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REPONDRE AUX FAUSSES       
DOCTRINES PAR LA BIBLE 

1 Timothée 4.1► Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, des 

hommes se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs, et à des doctrines 

de démons 
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                                      Répondre aux fausses doctrines par la Bible 

L’œuvre du mal commence par le détournement de la Parole de Dieu : « Dieu a-t-il vraiment dit.. ?» 

(Genèse 3.1) : toute transformation de l’enseignement de Christ et de Paul est suspecte. 

Les innombrables fausses doctrines de cette fin des temps détournent de l’enseignement 

fondamental de Jésus : mourir à notre vie d’homme pour être conduit par l’Esprit en étant à Son 

image pour faire les œuvres prévues d’avance pour nous, comme tout disciple. 

L’église devrait être une répartition de dons et ministères en chacun pour constituer le corps du 

Christ, c’est à dire, là aussi, faire les œuvres que nous a montrées Jésus en étant dirigé directement 

par Lui, la tête, en l’Esprit. 

Si le chrétien se définit par des rituels d’églises, il est considéré comme chrétien tiède par Jésus et 

vomit de Sa bouche car ne produisant pas de bons fruits et induisant d’autres en erreur sur le fait de 

suivre Christ. 

Jean 14.12►En vérité, en vérité, je vous le dis : Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que 

je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que je vais au Père, 

Jean 15.5-8 ( devise du mouvement des églises de disciples)► Moi, je suis le cep, vous, vous êtes les 

sarments ; celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit ; car hors de 

moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le 

sarment, et il sèche ; et on ramasse ces sarments, et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous 

demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et 

cela vous sera accordé. En ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruit, et vous 

deviendrez mes disciples. 

Matthieu 13.23►Et celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend et 

comprend la parole, qui, par conséquent, porte du fruit, et un grain en produit cent, l'autre soixante, 

l'autre trente. 

Apocalypse 3.15-16 (église de Laodicée)► Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Plût 

à Dieu que tu fusses froid ou bouillant !  Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni 

bouillant, je te vomirai de ma bouche.  

Ephésiens 4.13-16►jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la 

connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ ; afin 

que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés çà et là par tout vent de doctrine, par la 

tromperie des hommes, par leur ruse dans les artifices de l'égarement, mais que, suivant la vérité 

dans la charité, nous croissions en toutes choses en Celui qui est le Chef, Christ, duquel tout le corps 

bien coordonné et bien uni par la liaison de ses parties qui communiquent les unes aux autres, tire 
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son accroissement selon la force qui est dans la mesure de chaque partie, afin qu'il soit édifié dans la 

charité. 

 

 «  Il suffit de déclarer que Jésus est  notre Seigneur et Sauveur pour être sauvé » 

« Le salut est acquis une fois pour toute. » 

1) Le verset sur lequel est fondé la doctrine du salut définitif est mal compris 

Romains 10.8-13►Mais que dit-elle ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton 

cœur. C'est la parole de la foi, que nous prêchons ; vu que, si de ta bouche tu confesses Jésus comme 

Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.  Car c'est du 

cœur qu'on croit pour parvenir à la justice, et c'est de la bouche qu'on confesse pour parvenir au 

salut.  En effet, l'Ecriture dit : Quiconque croit en lui ne sera point confus.  Car il n'y a pas de 

différence entre le Juif et le Grec, car tous ont le même Seigneur, riche pour tous ceux qui 

l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 

La dernière phrase est reprise de Joël 2 

Joël 2.28-32►Et il arrivera après cela que je répandrai mon Esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles 

prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Et même sur les 

serviteurs et sur les servantes je répandrai mon Esprit en ces jours-là. Je ferai paraître des prodiges 

dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée.  Le soleil se changera en 

ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour de l'Eternel grand et redoutable. Et il arrivera 

que quiconque invoquera le nom de l'Eternel échappera ; car sur la montagne de Sion et dans 

Jérusalem il y aura des réchappés, comme l'a dit l'Eternel, et parmi les survivants seront ceux que 

l'Eternel appelle 

Dans la prophétie, reprise et confirmée en Actes 2.17-21, il est expliqué que seront sauvés : 

- Ceux que l’Eternel appelle 

- Ceux qui invoqueront le nom de l’Eternel 

C’est à dire que tout part d’une prédestination  

Romains 8.29-30►Parce que ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à 

l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né entre plusieurs frères ; or ceux qu'il a 

prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ; or ceux qu'il a 

justifiés, il les a aussi glorifiés. 

Dans la prophétie de Joël, le salut intervient avec une promesse d’effusion d’Esprit qui donne la 

prophétie 

« Et il arrivera après cela que je répandrai mon Esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles 

prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions » 

http://eglisededisciples.fr/


           Mouvement des Eglises de disciples 
 

        Répondre aux fausses doctrines par la Bible                          http://eglisededisciples.fr 

4 

Pourquoi déconnecter le salut de cette prodigieuse effusion d’Esprit, dont on voit rapidement les 

fruits ? 

Alors même que cette prophétie complète est confirmée en Actes 2.17-21 

Ainsi, Il ne s’agit en rien de ce que dit la bouche mais ce qui résulte du travail préliminaire de l’Esprit 

  « et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.  Car c'est du cœur 

qu'on croit pour parvenir à la justice, et c'est de la bouche qu'on confesse pour parvenir au salut » 

La déclaration de la bouche n’est que le résultat du travail préalable de l’Esprit. 

Luc 23.40-43► Mais l'autre, répondant, dit en le réprimandant : Ne crains-tu point Dieu, toi qui subis 

le même jugement ? Et pour nous, c'est avec justice, car nous recevons ce que méritent nos actions ; 

mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il disait à Jésus : Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras 

dans ton royaume !  Et Jésus lui dit : En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le 

paradis   

C’est à dire que Jésus reconnaît le travail interne de l’Esprit qui produit sa déclaration. 

Quand on force une déclaration, en faisant par exemple répéter « Je reconnais Jésus comme Seigneur 

et Sauveur », cela déconnecte du travail interne de l’Esprit puisqu’on l’influence. 

Une preuve éclatante avec Pierre : 

Matthieu 16.16-19► Simon Pierre répondant dit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.  Et Jésus 

répondant lui dit : Heureux es-tu, Simon, fils de Jona ; parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui 

t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.  Et moi aussi je te dis que tu es Pierre et 

que sur ce roc-là je bâtirai mon Eglise, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre 

elle.  Et je te donnerai les clefs du royaume des cieux ; et ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans 

les cieux ; et ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux.  

Mais juste après 

Matthieu 16.22-25► Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, disant : A Dieu ne plaise, 

Seigneur, cela ne t'arrivera certainement pas. Mais lui, s'étant tourné, dit à Pierre : Va arrière de moi, 

Satan, tu m'es en scandale, parce que tu ne penses pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui 

sont des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à 

lui-même, et qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, la 

perdra ; et quiconque perdra sa vie à cause de moi, la trouvera 

Donc l’autorité de lier et délier ne vaut que lorsqu’il est conduit par l’Esprit. 

Jésus fait l’analogie avec le salut « quiconque voudra sauver sa vie, la perdra » c’est à dire qu’il faut 

être conduit par l’Esprit pour parvenir au salut et ce n’est pas automatique, comme le montre 

l’exemple de Pierre qui n’a pas automatiquement de l’autorité malgré la promesse de Jésus 

2) Même Paul n’est pas certain de son salut 
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1 Corinthiens 9.24.27► Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais 

qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter.  Tous les athlètes s'imposent toutes 

sortes de privations, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire; mais nous, c'est pour 

une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure; je boxe, mais non 

pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-

même disqualifié après avoir prêché aux autres. 

3) Jésus nous prévient à de nombreuses reprises 

Matthieu 3.10► Et déjà la hache est mise à la racine des arbres ; tout arbre donc qui ne produit 

point de bon fruit est coupé et jeté au feu. 

Matthieu 7.18-23► Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre produire 

de bons fruits.  Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à 

leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas quiconque me dit : Seigneur, Seigneur, qui entrera 

dans le royaume des cieux ; mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les 

cieux.  Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons 

prophétisé ? et en ton nom que nous avons chassé des démons ? et en ton nom que nous avons fait 

plusieurs miracles ?  Et alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de 

moi, vous qui faites l'iniquité. 

Marc 10.15► En vérité, je vous dis que celui qui ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit 

enfant, n'y entrera point. 

Matthieu 25.46► Alors il leur répondra disant : En vérité je vous le dis, toutes les fois que vous ne 

l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas non plus fait à moi.  Et ceux-ci s'en iront au 

châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. 

4) Jésus nous enseigne sur l’importance de la mission, des œuvres, de la sainteté c’est à dire de 

l’œuvre de l’Esprit dans la personne pour aller vers le salut 

 Apocalypse 3.5-6 ( église d’Ephèse) ►Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, et je 

n'effacerai point son nom du livre de la vie ; et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses 

anges. Que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux Eglises.  

    Apocalypse 22.12-14 ►Voici, je viens bientôt, et mon salaire est avec moi, pour rendre à chacun 

selon ce qu'est son œuvre.  Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et 

la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin qu'ils aient droit à l'arbre de la vie ; et qu'ils entrent 

par les portes dans la cité ! 

  2 Corinthiens 5.10 ►Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun 

reçoive selon qu'il aura fait, soit bien, soit mal, étant dans son corps.    

Apocalypse 3.15-16 (église de Laodicée)► Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Plût 

à Dieu que tu fusses froid ou bouillant !  Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni 

bouillant, je te vomirai de ma bouche.  
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Et pourtant ils ont tous « confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur » ! 

Matthieu 7.21► Ce n'est pas quiconque me dit : Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des 

cieux ; mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.  

 

5) Voilà comment Jésus explique les étapes qui conduisent au salut 

Apocalypse 3.20-22 (église de Laodicée, c’est à dire déjà « chrétien »►Voici, je me tiens à la porte et 

je frappe : si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, 

et lui avec moi.  Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-

même j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce 

que l'Esprit dit aux Eglises. 

- Première étape : c’est Jésus qui frappe à la porte (prédestination) 

 

 

- Deuxième étape : la personne ouvre la porte (répond à l’appel), ce n’est pas lié à ce qu’elle 

dit mais à ce qui se passe en son cœur 

 

- Troisième étape : Jésus vient dans sa vie (le souper) c’est à dire la communion 

 

- Quatrième étape : Celui qui vaincra, c’est à dire qu’il reste tout un combat pour être conduit 

par l’Esprit et non pas par la chair 

 

- Cinquième étape :le salut (s’asseoir avec moi sur le trône) 

 

« Nous sommes sauvés par la foi en Jésus et pas par les œuvres ! » 

C’est un des crédos protestants de la réforme « sola gratia », c’est à dire que le salut est assuré par la 

grâce seule et non pas par les œuvres. 

Il y a une part de vrai et une part de faux. 

Effectivement le salut n’est pas lié à n’importe quelle œuvre. 

1 Corinthiens 13.1►Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et que je 

livrerais mon corps pour être brûlé, si je n'ai point la charité, cela ne me sert de rien. 
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La charité représente ici l’amour de Dieu : une œuvre socialement « bonne » mais qui n’est pas 

poussée par l’Esprit n’est pas dans le plan de Dieu pour nous, il y aura d’autres personnes pour ça. 

Par exemple, ici en France, beaucoup d’églises se sont impliquées dans les dons à l’Ukraine pour 

soutenir l’effort de guerre, car c’est une « bonne œuvre ». 

Le problème c’est que ce n’est pas ce que le Nouveau Testament nous enseigne, car la très grande 

majorité des dons pour l’Ukraine ont été en fait assurés par des athées. 

Ce n’est pas une œuvre mauvaise mais les mêmes églises sont loin de soutenir les pauvres de 

l’assemblée et d’aider les malades et tous ceux qui en ont besoin 

Matthieu 25.46► Alors il leur répondra disant : En vérité je vous le dis, toutes les fois que vous ne 

l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas non plus fait à moi.  Et ceux-ci s'en iront au 

châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. 

« L’un de ces plus petit » c’est à dire de l’assemblée. 

En fait beaucoup d’églises font comme dans le monde en réagissant à l’actualité, ce qui se voit, en se 

désintéressant de ce qui ne se voit pas, c’est à dire les manques et souffrances dans l’assemblée. 

Jacques 2.14-17► A quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise avoir de la foi s'il n'a pas les 

œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture 

de chaque jour ; et que quelqu'un d'entre vous leur dise : Allez en paix, chauffez-vous et vous 

rassasiez ; et que vous ne leur donniez point ce qui leur est nécessaire au corps, à quoi cela sert-t-il 

?  De même aussi la foi, si elle n'a pas d'œuvres, est morte en elle-même. 

Une variante est de dire «  Crois en Jésus et tu seras sauvé ! » 

Actes 16.29-31► Et ayant demandé de la lumière, il entra précipitamment, et, tout tremblant, se 

jeta aux pieds de Paul et de Silas ; et les ayant conduits dehors, il dit : Seigneurs, que faut-il que je 

fasse pour être sauvé ? Et eux dirent : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. 

En fait « Crois au Seigneur Jésus » signifie suivre les commandements de Jésus, donc être disciple, 

donc porter des fruits, donc faire les œuvres que Dieu attend de nous. 

Jean 15.5-8► Moi, je suis le cep, vous, vous êtes les sarments ; celui qui demeure en moi, et moi en 

lui, celui-là porte beaucoup de fruit ; car hors de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne 

demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche ; et on ramasse ces sarments, 

et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, 

demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. En ceci mon Père est glorifié, que 

vous portiez beaucoup de fruit, et vous deviendrez mes disciples. 

Une affirmation plus claire serait de dire : « Obéit à tous les commandements de Jésus et tu seras 

sauvé ! » 

C’est à dire, soit disciple… 
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Mais évidemment, tellement peu le disent et encore moins le font…. 

Nous avons tous des œuvres prévues d’avance, que nous ne ferons que si nous utilisons nos dons : 

notre mission de disciple 

Jérémie 29.11► En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Eternel, 

projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.  

 

« Les chrétiens sont ceux qui ont reconnus Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui viennent au 

culte dominical ! »       

A l’origine, « chrétien » est dérivé de Christos, c’est à dire « comme Christ » . 

Très vite le sens a été modifié : Ignace d’Antioche en l’an 112 appelle « chrétien » les paroissiens : 

« chrétiens » devenant synonyme de « catholique » dans le sens d’église universelle, ce qui n’a plus 

grand chose à voir avec le terme original.   

Au moyen âge « chrétien » est synonyme de « baptisé ». 

Voilà le minimum requis actuel pour se dire catholique (selon le Catéchisme de l’Eglise Catholique) : 

Le dimanche et les autres jours de fête, les fidèles sont tenus par l’obligation de participer à la Sainte 

Messe. 

Tout fidèle est tenu par l’obligation de se confesser au moins un fois par an 

Tout fidèle est tenu par l’obligation de recevoir la Sainte Cène au moins à Pâques 

Les fidèles sont tenus de l’obligation d’observer le jeûne aux jours de pénitence fixés par l’Eglise 

Les fidèles sont tenus par  l’obligation de subvenir aux besoins de l’Eglise, chacun selon ses moyens. 

Les églises protestantes, notamment pentecôtistes, ont  en fait perdurées une partie de cette 

tradition. 

Et que dis Jésus ? 

Jean 17.20-21► Or, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais aussi pour ceux qui croient en 

moi par leur parole ; afin que tous ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux 

aussi soient un en nous, afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. 

Pour Jésus, un chrétien est à son image : quand on le regarde on voit Christ, donc on voit Dieu. 

Voilà pourquoi Jésus vomit les chrétiens tièdes (Apocalypse 3.16) car ils rendent inutile son ministère 

et induisent en erreur sur le vrai discipulat. 
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Donc « chrétien » est être à l’image de Christ, ce qui a été détourné en « paroissien », c’est à dire qui 

prend part à des rites, d’ou le terme de « fidèle », c’est à dire fidèle à une institution. 

 

 

« L’église est un lieux sacré ou s’assemblent les fidèles pour la louange et l’adoration. » 

Jésus, par son sacrifice, a abolit le système religieux du temple de pierre, point de contact sacré avec 

le divin. 

Ancien Testament : 

Exode 26.33► Tu mettras le voile sous les agrafes et c'est là, derrière le voile, que tu feras pénétrer 

l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. 

Nouveau Testament : 

Matthieu 27.51► Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas 

Jean 1.52► Et il lui dit : En vérité, en vérité, je vous dis que désormais vous verrez le ciel ouvert et 

les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. 

Ce qui permet aussi de réfuter les fausses affirmations sur « l’ouverture du ciel » à certaines heures 

de la nuit nécessitant une prière spécifique pour « attraper sa bénédiction » : le ciel est déjà ouvert 

par Jésus 

Jean 2.20► Les Juifs lui dirent : On a été quarante-six ans à bâtir ce temple, et tu le relèveras en trois 

jours !  Mais lui parlait du temple de son corps.  

Jésus nous permet d’avoir Dieu en nous par la purification de la croix, ce qui rend inutile les temples 

de pierre, autels de pierre , rites et sacrifices de purification des prêtres, chantres et chants rituels. 

Ancien Testament : 

2 Chroniques 5.12►et les Lévites chantres, sans exception, Asaph, Héman, Jéduthun, et leurs fils et 

leurs frères, se tenaient revêtus de byssus, à l'orient de l'autel, avec des cymbales, des luths, et des 

harpes, et il y avait auprès d'eux cent vingt sacrificateurs sonnant des trompettes ; or, ceux qui 

sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient devaient entonner tous ensemble et d'une même 

voix pour célébrer et pour louer l'Eternel ; et lorsqu'on fit retentir les trompettes, les cymbales et 

les autres instruments, et qu'on chanta  

Nouveau Testament : 

Hébreux 10.19-24►Ayant donc, frères, par le sang de Jésus, une ferme assurance d'entrer dans le 

sanctuaire, chemin nouveau et vivant, qu'il nous a inauguré au travers du voile, c'est-à-dire, de sa 

chair ; et ayant un grand sacrificateur sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, 
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dans une pleine certitude de foi, ayant les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé 

d'une eau pure.  Retenons la profession de l'espérance sans fléchir ; car il est fidèle, celui qui a fait la 

promesse ; et considérons-nous les uns les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes 

œuvres  

L’église de Jésus est une addition de disciples en mission « considérons-nous les uns les autres, pour 

nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres » et non plus un lieux d’adoration et chants rituels. 

Remarque : Hébreux 10 est souvent utilisé pour empêcher les désertions des cultes rituels. 

Hébreux 10.25►n'abandonnant point notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de faire, 

mais nous exhortant, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour 

Le verset parle tout simplement de ceux qui revenaient au culte juif en délaissant les églises de 

maison : c’est extraordinaire de l’utiliser pour « dénoncer » ceux qui fuient une organisation 

cultuelle….qui ressemble en fait tellement au culte juif, avec ses chants rituels et ses prêtres. 

1 Corinthiens 3.16► Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu 

habite en vous  

Romains 12.1► Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en 

sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. 

Plus de temple, plus de culte rituel comme chez les juifs mais le fondamental du disciple : mourir à 

notre vie d’homme et suivre l’exemple de Christ « offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable 

à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable » 

Evidemment, les hommes sont tous de suite revenue aux cultes anciens, plus simple à faire. 

Exemple d’une liturgie d’un culte réformé, dérivé de la messe catholique : 
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Ainsi il n’y a pas trace du culte évangélique actuel dans le Nouveau Testament. 

Et pour cause il est en fait dérivé du culte juif, avec ses chants « sacrés » sur lequel est basé la messe 

catholique, qui a inspiré le culte protestant. 

Luther, moine catholique Augustin, a tout naturellement repris sa pratique liturgique du chant, 

suivant l’exemple de Saint-Augustin et de la tradition catholique. 

Extrait de la Lettre Encyclique sur la musique sacrée (Pape Pie XII) : 
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Ce que dit le Nouveau Testament : 

Colossiens 3.16► Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse! Instruisez-vous et 

avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des 

cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce 

 Il n’y a pas de chants liturgiques dans le Nouveau Testament, puisqu’il n’y a pas de culte institué. 

Le texte nous parle d’une pratique spontanée de chaque disciple, exhortant les autres à l’aide de 

Psaumes (pratique juive) et de chants spontanées fait sous l’inspiration de l’Esprit « sous l'inspiration 

de la grâce » 

C’est pour cela que la théologie du « chant sacré » est basée sur l’Ancien Testament, faute de racines 

dans le Nouveau Testament, puisque le fait d’avoir l’Esprit en nous entraine un abandon des rituels. 

Il est frappant de voir que ce verset est utilisé pour revenir a des rituels communs à toutes les 

spiritualités, y compris païennes puisque le « chant sacré » est universel, alors même que 

l’enseignement de Paul parle d’être disciple, donc dans la mission et jamais dans le rite. 

http://eglisededisciples.fr/


           Mouvement des Eglises de disciples 
 

        Répondre aux fausses doctrines par la Bible                          http://eglisededisciples.fr 

13 

Egalement en Colossiens : 

Colossiens 1.9-10► Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en 

toutes sagesse et intelligence spirituelles, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire 

entièrement. Vous aurez pour fruits toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la 

connaissance de Dieu 

En Thessaloniciens : 

1 Thessaloniciens 1.2-8► Nous rendons toujours grâces à Dieu pour vous tous, faisant mention de 

vous dans nos prières ; nous rappelant sans cesse, devant notre Dieu et Père, l'œuvre de votre foi, et 

le travail de votre charité, et la constance de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ ; … vous 

aussi, vous avez été nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu la Parole au milieu de beaucoup 

d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit ; de sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous ceux 

qui croient dans la Macédoine et dans l'Achaïe ; car la Parole du Seigneur a retenti de chez vous, 

non seulement dans la Macédoine et dans l'Achaïe : mais la foi que vous avez en Dieu s'est répandue 

en tout lieu, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en rien dire 

Il ne s’agit pas de bien chanter, mais d’être modèle de Christ et de produire les œuvres de la foi, ce 

qui rayonne de la lumière de Christ dans toute la région. 

Jésus change complètement la notion d’adorateur. 

Jean 4.23-24► Mais l'heure vient, et elle est maintenant arrivée, où les vrais adorateurs adoreront le 

Père en esprit et en vérité ; car aussi, ce sont de tels adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, 

et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. 

Ainsi Jésus révoque les pratiques rituelles qui ne nécessitent pas l’Esprit (tout le monde peut chanter 

ou répéter une prière, les païens le font également) pour instituer une relation directe à Dieu par 

l’Esprit. 

Le fait de répéter que Dieu se réjouit du culte évangélique est un mensonge, comment peut-il se 

réjouir de voir l’enseignement de Son Fils adoré bafoué tous les dimanches en revenant au culte juif 

avec ses chantres et musiciens ? 

Le culte dominical a comme origine le Sabbat juif, qui respecte le jour de repos de la création. 

Sauf que Jésus réforme le sabbat 

Marc 2.27-28► Et il leur disait : Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le 

sabbat ; en sorte que le fils de l'homme est Seigneur même du sabbat. 

Jésus reproche aux pharisiens le fait de vouloir rester dans leur temps et rites. 

Matthieu 16.3-4► Hypocrites, vous savez bien discerner l'apparence du ciel, et vous ne pouvez 

discerner les signes des temps ? Une génération méchante et adultère demande un signe ; mais il ne 

lui sera donné aucun autre signe que le signe de Jonas. Et les laissant, il s'en alla. 
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Paul, appliquant l’enseignement de Jésus à l’église, confirme évidemment ce changement de 

pratique : 

Hébreux 13.15-16► Par lui donc, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le 

fruit de lèvres qui confessent son nom. Mais n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité ; car c'est à 

de tels sacrifices que Dieu prend plaisir 

En Hébreux 13, Paul rejette les sacrifices rituels en rappelant le sacrifice de Jésus sur la croix. 

Dans le Nouveau Testament, c’est l’effet de l’Esprit en nous qui produisent les paroles de 

reconnaissance « le fruit de lèvres qui confessent son nom » qui ne doit surtout pas être institué mais 

être spontané. 

Ainsi un disciple conduit par l’Esprit va prononcer spontanément toute sorte de louanges et 

bénédictions en voyant l’action de Dieu, à comparer avec la simple répétition de formules ou paroles 

de chant, sans rapport avec l’Esprit, plus une parodie de foi déconnectée de l’action de l’Esprit. 

Luc 19.37► Et, comme déjà il approchait, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la 

multitude des disciples, transportée de joie, se mit à louer Dieu à haute voix, pour tous les miracles 

qu'ils avaient vus 

De même les dîmes rituelles sont abolies et remplacées par des offrandes spontanées aux Saints qui 

en ont besoin « Mais n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité »  

Une variante de la doctrine des « chants sacrés » : 

« Un bon chrétien n’écoute pas la musique du monde mais s’édifie avec de la musique 

chrétienne. » 

L’argument se base sur ce verset 

1 Jean 2.15►N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le 

monde, l'amour du Père n'est point en lui  

Qui est évidemment dévié de son sens originel, puisque voilà la suite : 

1 Jean 2.16►car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et 

l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde.  

Il est évident que les messages délivrés par certains Rap glorifient le monde et ses convoitises : 

l’argent par tout les moyens, la violence et les femmes comme objet sexuel. 

Par contre la musique de Mozart, par exemple, glorifie la beauté de la création, donc l’œuvre de 

Dieu…..et  Mozart était en fait franc-maçon. 

Le monde témoigne aussi de  la grandeur de Dieu : tout n’est pas de Satan. 
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Luc19.40►Il répondit: «Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront (rendront témoignage de 

Dieu)!» 

Il n’existe pas de « musique chrétienne » mais de musique faites par des personnes qui se disent 

chrétienne, ce qui est tout à fait différent. 

Sinon, il existerait aussi de la « cuisine chrétienne »….. 

Il est bon d’écouter un chant de louange inspiré, comme dans le Nouveau Testament, mais ils sont 

rares et ne doivent surtout pas être ritualisés, le rituel tue l’Esprit car le remplace par des habitudes. 

Dans notre mouvement, nous pratiquons beaucoup l’Ecoute de Dieu, c’est à dire écouter les 

instructions de Dieu par l’Esprit et recevant Ses visions, et une musique spirituelle aide à ne pas 

rester dans ses pensées. 

Mais nous utilisons rarement de la « musique chrétienne » pour ça, car perturbant en fait l’écoute de 

Dieu : ce n’est que de la musique ou des chants…. 

« Ceux qui sont avec vous au culte dominical sont vos frères, car c’est l’église ! » 

Ce n’est pas ce que dit la Bible 

Romains 8.14► Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu.  

Si vous êtes vraiment conduit par l’Esprit, vos frères sont ceux qui sont conduits par le même Esprit, 

et c’est rare dans les églises modernes, très charnelles. 

Vous pouvez vite vous en apercevoir en faisant l’expérience de l’amour : combien s’intéresse 

vraiment à vous et sont prêt à vous dépanner en cas de difficulté ? 

Très peu. 

1 Jean 3.18► Petits enfants, n'aimons pas en paroles, ni avec la langue, mais en œuvre et en vérité. 

En fait, la plupart du temps ce sont simplement vos voisins de culte. 

 

« C’est par la prédication du dimanche que Dieu parle à son peuple par la bouche du pasteur. » 

Le modèle de la prédication d’environ 1 heure tel qu’il est pratiqué vient de la Réforme et de Calvin 

en particulier. 

Il n’est pas basé sur la Bible, car Jésus ne faisaient pas d’enseignements aussi long ( le Sermon sur la 

montagne, plus long enseignement de Jésus dure 20 minutes, le plus souvent Jésus enseignait en 

quelques phrases). 

Il est en fait issu des discours persuasif du monde ( art oratoire) tel que le pratique les avocats ou les 

hommes politique. 
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Exemple d’un livre sur la prédication datant de la Réforme : 

 

 

Jésus ne prêchait pas réellement aux foules mais formait Ses disciples. 
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Matthieu 13.13► C'est pourquoi je leur parle en paraboles : parce qu'en voyant ils ne voient point, 

et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. 

Luc 8.10► Et il dit : A vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu ; mais aux 

autres, il leur en est parlé en paraboles ; afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant ils 

ne comprennent pas 

A l’inverse, Calvin sermonne les foules : 

 

Hors Jésus, dans sa parabole du Semeur, nous montre que cette démarche est vaine. 

Luc 8.4-7►Or, comme une grande foule s'assemblait, et que de chaque ville des gens venaient à lui, 

il dit en parabole : Le semeur sortit pour semer sa semence ; et comme il semait, une partie tomba le 

long du chemin et fut foulée, et les oiseaux du ciel la mangèrent. ….Une autre partie tomba sur le 

roc… Une autre partie tomba au milieu des épine. 

Prêcher comme nous le montre Jésus consiste à faire des enseignements courts et imagés pour 

édifier et équiper des disciples pour la mission 

Jésus accompagnait ses disciples pendant 3 ans, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 

En comparaison les fruits d’une prédication (discours) dominicale sont proches de zéro, le plus 

souvent vite oublié dès la sortie du culte : c’était déjà comme ça lors de la Réforme. 

Exemple d’un témoignage de l’époque : 
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«Les autres estant en ce lieu, s’y endorment volontairement […]. Leur corps est icy : mais leur esprit 

est ailleurs. Si la Predication passe tant soit peu au de l] de l’heure ordinaire, ils ont de la péne 

à la soufrir : Mais ils ne se lassent point à table, ni dans les compagnies de vanité & de médisance. 

«  (Drelincourt, 1658, p. 65) 

Jamais Jésus ou Paul ne réclamait un vigoureux « Amen » à chaque affirmation pour maintenir un 

semblant de vie et forcer l’acceptation du discours…. 

 

« Il faut prier avant de commencer la prédication pour être inspiré » 

 Paul ne nous montre pas cet exemple là : dans les Epitres, il prie régulièrement pour les uns et les 

autres, mais jamais pour que son « enseignement soit inspiré ». 

Et pour cause, il « prie sans cesse » c’est à dire qu’il est toujours à l’écoute de Dieu. 

1 Corinthiens 2.4►et ma parole et ma prédication n'ont point consisté dans des discours persuasifs 

de la sagesse ; mais dans une démonstration d'Esprit et de puissance  

Extrait d’une formation pastorale traditionnelle : 
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En fait seule la partie ou il prie pour chacun est biblique, mais comme ce canevas est issu des 

traditions humaines et non pas de l’inspiration, cette partie a de forte chance d’être également 

vaine. 

Remarquez qu’il « élève la prière au nom de Jésus-Christ ». 

Le fait de rajouter « au nom de Jésus » à une prière ne rajoute rien car cela signifie « selon Sa 

volonté » 

1 Jean 5.14►Et c'est ici l'assurance que nous avons pour nous adresser à lui, que si nous demandons 

quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 

Jean 15.7►Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que 

vous voudrez, et cela vous sera accordé. 

La même doctrine est à l’œuvre dans le fait de « remettre une réunion à Dieu » par la prière. 

Cela semble spirituel, car basé sur un verset : 

Jacques 1.5► Mais si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à 

tous simplement et sans reproches, et elle lui sera donnée. 

Mais, comme dans toute les doctrines, un verset est extrait pour en tirer un rituel sans valeur, car il 

faut en fait appliquer TOUS les enseignements de Jacques. 

Jacques 1.12►Heureux l'homme qui supporte la tentation ; car, quand il sera devenu un homme 

éprouvé, il recevra la couronne de la vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment 

Jacques 1.22►Mais mettez en pratique la Parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous 

trompant vous-mêmes par de faux raisonnements. 

Jacques 1.27►La dévotion pure et sans tache devant Dieu notre Père, la voici : visiter les orphelins et 

les veuves dans leur affliction, se préserver soi-même des souillures du monde. 

Jacques 2.14-17►A quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise avoir de la foi s'il n'a pas les 

œuvres ? La foi peut-elle le sauver ?  Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture 

de chaque jour ;  et que quelqu'un d'entre vous leur dise : Allez en paix, chauffez-vous et vous 

rassasiez ; et que vous ne leur donniez point ce qui leur est nécessaire au corps, à quoi cela sert-t-il 

? De même aussi la foi, si elle n'a pas d'œuvres, est morte en elle-même. 

Jacques 4.3►Vous demandez, et vous ne recevez point, parce que vous demandez dans une 

mauvaise intention, afin de dépenser pour vos voluptés 

Jacques 4.16-17►Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses : toute 

vanterie de cette sorte est mauvaise. Pour celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il y a 

péché. 
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Jacques 5.15►Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et s'il a commis des 

péchés, ils lui seront pardonnés. 

Voyez le mécanisme : il est tellement plus simple d’en tirer un rituel d’apparence spirituelle basé sur 

un seul verset… 

90 % des prédications d’église sont basées sur ce principe : quelque versets (souvent pris dans 

l’Ancien Testament)  permettant la démonstration de la doctrine du prédicateur ou du mouvement 

d’église, et le message de Jésus est mis de côté. 

Voilà ce que nous demande Jésus : 

Matthieu 28.20► leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé 

C’est à dire  qu’un enseignant selon Jésus vit l’ensemble de Ses commandements, car c’est un 

disciple, et transmet cette expérience. 

 

« Comme Dieu est le même hier, aujourd’hui et demain, les principes spirituels de l’Ancien 

Testament s’appliquent à l’église de Christ » 

Une variante : « Jésus lui-même enseigne à partie de l’Ancien Testament, c’est ce que nous devons 

faire également. » 

En fait, sur 300 enseignements de Jésus, seul 50 sont basés sur l’Ancien Testament, c’est à dire que 

250 sont nouveaux. 

Nombre de citations de l’Ancien Testament dans le Nouveau 

 

Paul, Apôtre du Christ, enseigne l’abandon des règles anciennes 

Colossiens 2.16-23► Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos 

d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats, choses qui ne sont que l'ombre de celles qui 

devaient venir, mais le corps en est en Christ.   
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Hébreux 10.15-18► Or l'Esprit-Saint aussi nous en rend témoignage ; car après avoir dit :  Voici 

l'Alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, le Seigneur dit : Je mettrai mes lois dans leur cœur, 

et je les écrirai dans leur entendement ; et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs 

iniquités.  Or, là où il y a rémission des péchés et des iniquités, il n'y a plus d'offrande pour le péché. 

Galates 5.18► Que si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. 

Revenir sous la Loi en enseignant beaucoup de principes de l’Ancien Testament, permet de rétablir 

l’autorité des prêtres, c’est à dire des pharisiens qui ont tout pouvoir, et Christ n’est plus chef de 

l’église. 

Enseigner selon le modèle de Jésus est enseigner selon la Nouvelle Alliance : c’est à dire que 80 % des 

enseignements devraient être tirés du Nouveau Testament (la même proportion que ce que nous 

voyons dans les évangiles). 

C’est ce que faisait Paul : lutter contre ceux qui veulent rester sous la Loi, car c’est la seule façon de 

grandir dans l’Esprit en suivant Christ 

Galates 2.19.21► Car moi, par la loi, je suis mort à la loi, afin que je vive à Dieu. Je suis crucifié avec 

Christ ; je vis, non plus moi-même, mais Christ vit en moi ; et en tant que je vis maintenant dans la 

chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne 

rejette point la grâce de Dieu ; car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. 

Dans le schéma suivant, vous trouverez un canevas très simple permettant de vérifier le sens original 

et l’application d’un verset biblique : les fausses doctrines ne résistent pas à cette vérification. 
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« Il faut proclamer pour influencer le monde spirituel ! » 

Très présent dans les milieux pentecôtistes, cette doctrine s’appuie sur le fait que Dieu a créé le 

monde par sa Parole, donc, nous aussi, nous devrions pouvoir créer notre réalité en proclamant ce 

que nous voulons. 

Une variante s’appuie sur un verset d’Ezéchiel 

Ezéchiel 37.4► Et il me dit : Prophétise sur ces ossements-là et dis-leur : Ossements desséchés ! 

entendez la parole de l'Eternel  

Ainsi, selon la doctrine de « prophétiser sur sa vie », ce que nous proclamons avec foi va s’accomplir. 

En fait on retrouve ce principe dans le Nouveau Testament, utilisé par le diable 

Matthieu 4.3►Et le tentateur s'étant approché, lui dit : Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres 

deviennent des pains 

Proclamer, dans le Nouveau Testament (Kerusso) est associé à l’enseignement, c’est à dire s’adresse 

à des personnes. 

Luc 14.17-19►et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était 

écrit:  L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne 

nouvelle aux pauvres; il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer (kerusso) 

aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les 

opprimés, pour proclamer (kerusso) une année de grâce du Seigneur. 

Les 2 enseignements de Jésus sur la puissance de la proclamation sont à remettre dans le contexte : 

Matthieu 21.18-21►Or le matin, comme il retournait à la ville, il eut faim.  Et voyant un figuier sur le 

chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva rien que des feuilles, et il lui dit : Que jamais aucun fruit 

ne provienne plus de toi ! et à l'instant le figuier sécha.  Et voyant cela les disciples s'étonnèrent et 

dirent : Comment ce figuier a-t-il séché à l'instant ? Et Jésus répondant leur dit : En vérité, je vous le 

dis, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait au 

figuier, mais si même vous disiez à cette montagne : Ote-toi de là et te jette dans la mer, cela se 

ferait. Et tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi vous le recevrez. 

Comme d’habitude dans les enseignements d’église, il faut prendre tout l’enseignement du Nouveau 

Testament et non pas seulement un verset qui nous arrange. 

Ce verset s’adresse aux disciples, ceux qui ont tout quittés pour suivre Jésus, ce qui n’est pas 

comparable à la foi des paroissiens. 

Luc 9.62►Mais Jésus lui dit : Nul homme qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière, 

n'est propre au royaume de Dieu 
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C’est à dire que si tu est plus préoccupé par ton travail séculier qu’à l’obéissance à Dieu, tu n’est pas 

disciple : appliquer ce principe aux paroisses viderait les réunions mais aurait le mérite de la vérité. 

On peut remarquer que personne dans le Nouveau Testament n’applique le principe de proclamation 

indiqué par Jésus : ni les disciples, ni Paul. 

Bien au contraire, Paul enseigne le fait de s’en remettre à Dieu 

Philippiens 4.6►Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos demandes à 

Dieu, par la prière et la supplication, avec des actions de grâces ;  

Car c’est Dieu qui peut tout faire par Sa Parole, pas nous. 

En fait l’enseignement du déplacement de la montagne n’est pas un appel à modeler notre 

environnement selon nos désirs, idée magique utilisée par le diable et conduisant à la sorcellerie, 

mais un enseignement sur la foi. 

« Et Jésus répondant leur dit : En vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez 

point » 

Mais cette foi n’est certainement pas la foi en notre puissance, mais dans la puissance et l’amour de 

Dieu 

Jacques 5.15► Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et s'il a commis des 

péchés, ils lui seront pardonnés 

Jacques 5.16-18► Elle peut beaucoup, la prière d'un juste, faite avec ferveur. Elie était un homme 

sujet aux mêmes infirmités que nous ; et il pria avec instance qu'il ne plût point ; et il ne plut point 

sur la terre, pendant trois ans et six mois. Et il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre 

produisit son fruit. 

Jésus nous montre l’exemple d’un homme conduit par l’Esprit qui a la puissance de Dieu car il fait Sa 

volonté 

Jean 5.19► Jésus répondit donc, et il leur disait : En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut 

rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie faire au Père ; car les choses que Celui-ci fait, le Fils 

aussi les fait pareillement 

Ainsi, si vous pouvez dire « Je ne fais rien de moi-même mais selon la volonté de Dieu ! », alors vos 

déclaration auront de la puissance, car c’est l’Esprit qui parle à travers vous. 

Même les proclamations de versets bibliques ne sont que des paroles vides si elles ne sont pas 

conduite par l’Esprit 

Ephésiens 6.17► et l'épée de l'Esprit, qui est la Parole de Dieu 
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Comme le montre le schéma suivant, la parole dite n’a que l’autorité du niveau d’Esprit en vous : tout 

en rouge, c’est à dire remplie d’Esprit, « à la mesure de la stature parfaite du Christ », elle a 

beaucoup d’autorité. 

Lors de la conversion, il reste beaucoup de parties charnelles en vous, la parole dite n’a que peu 

d’autorité (seul une partie intérieure est rouge) 

 

Cependant, plus vous appliquez ces mauvais principes de « déclarer tous les matins contre les 

puissances des ténèbres » ou de « prophétiser sur vos vies », plus vous éteignez l’Esprit en vous car 

vous comptez sur votre propre puissance et non pas sur Dieu. 

Ainsi vous êtes de plus en plus vulnérables à l’emprise de l’adversaire et vous serez de plus en plus en 

dépendance à « l’homme de Dieu » qui vous apprend ça et vous serez poussé à verser de plus en plus 

d’argent. 

En effet, ceux qui vous apprennent cela vous apprennent aussi le plus souvent à augmenter vos 

dîmes et offrandes pour s’attendre à la protection de Dieu. 

Plus vous êtres sous emprise démoniaque, plus vous êtes rentable pour ces églises. 
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Ainsi, contrairement à ce qui vous est martelé dans beaucoup d’églises, ce n’est pas ce que vous 

dîtes qui compte au niveau spirituel mais le niveau d’Esprit en vous, c’est à dire votre capacité à être 

disciple de Jésus. 

Le schéma suivant vous montre comment les démons vous voient. 

 

 

Les anges déchus ne regardent pas votre corps physique, mais ce qui est en vous. 

Dieu voit chacune de vos molécules et de tout ceux qui sont sur la terre en même temps 

Matthieu 10.29-31► Deux petits passereaux ne se vendent-ils pas pour un sou ? et pas un d'eux ne 

tombera en terre sans votre Père.  Et pour vous, les cheveux mêmes de votre tête sont tous 

comptés. Ne craignez donc point ; vous valez mieux que beaucoup de passereaux.  

Les démons n’ont pas ce pouvoir là, mais ceux des anges, c’est à dire qu’ils voient directement votre 

état spirituel 
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Actes 19.13-15► Or quelques-uns aussi des exorcistes juifs ambulants entreprirent d'invoquer le 

nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient les malins esprits, en disant : Je vous adjure par ce Jésus 

que Paul prêche.  C'étaient les sept fils d'un certain Scéva, Juif, grand sacrificateur, qui faisaient 

cela.  Mais l'esprit malin répondant leur dit : Je connais Jésus, et je sais qui est Paul ; mais vous, qui 

êtes-vous ?  

Remarquez que l’esprit mauvais ne dit pas : « je sais ce que DIT Paul », mais « je sais qui EST Paul », 

et qu’il ne tient aucun compte de ce que disent les exorcistes juifs. 

Les démons sont très sensibles à l’Esprit en vous, ce pourquoi ils cherchent à l’éteindre par tous les 

moyens, surtout par les doctrines d’église, pour rentrer en vous. 

Ils voient également vos réactions émotives, ce pourquoi ils cherchent à amplifier les blessures 

émotionnelles (jalousie, rancœur…), les maladies naissantes qu’ils cherchent à amplifier, et certaines 

idées qui déclenchent des émotions, qu’ils cherchent à contrôler pour implanter des idées 

obsessionnelles (vengeance, réussite sociale, goût pour l’argent, convoitise sexuelle…) 

2 Corinthiens 10.4-5► En effet, les armes de notre guerre ne sont point charnelles, mais puissantes 

selon Dieu, pour renverser les forteresses ; détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève 

contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ  

Galates 5.16-17►Je dis donc : Marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair 

; car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair, 

et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre ; afin que vous ne fassiez point les choses que vous 

voudriez. 

Ainsi, quand vous « prophétisez sur vos vies » vous revenez aux choses que vous voulez et éteignez 

l’Esprit 

Votre meilleure protection contre l’adversaire est de faire grandir l’Esprit en vous dans l’imitation de 

Christ et en rentrant dans la mission : c’est à dire de devenir disciple. 

Luc 10.19►Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur 

toute la puissance de l'ennemi ; et rien ne vous nuira. 

 

« Jésus montre un modèle de prière à ses disciples, de même il faut répéter la prière et 

proclamations du pasteur » 

Sauf que le pasteur n’est pas Jésus 

1 Timothée 2.5►Car il y a un seul Dieu, et un seul Médiateur entre Dieu et les hommes Jésus-Christ, 

homme, 

La répétition de paroles est condamnée par Jésus 
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Matthieu 6.7-8► Or, quand vous priez, n'usez pas de vaines redites, comme les païens, car ils 

pensent qu'avec beaucoup de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez donc pas, car votre 

Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. 

C’est l’Esprit en vous qui doit conduire la prière, pas un homme 

Romains 8.26►Et de même aussi, l'Esprit vient en aide à notre faiblesse ; car nous ne savons pas ce 

que nous devons demander pour prier comme il faut ; 

Cette pratique de répétition éteint l’Esprit en vous et est significative de la généralisation de la 

volonté de faire de vous des répétiteurs ( de chants, de déclarations, de proclamations ,de prières) et 

non pas des disciples conduit par l’Esprit 

Enseignement fondamental de Paul sur la prière : 

1 Thessaloniciens 5.17.21► Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses ; car cela est la volonté 

de Dieu, en Jésus-Christ à votre égard.  N'éteignez point l'Esprit.  Ne méprisez point les 

prophéties, mais éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon 

Remarquez que Paul associe la prière à l’Esprit et la prophétie. 

C’est à dire que l’essentiel de la prière est l’écoute de Dieu, la conduite par l’Esprit. 

Une prière « répétition » ne provoque pas de réponse. 

Dès que quelqu’un me dit prier régulièrement, je demande toujours « Quelles sont les réponses que 

tu a reçues ? » 

S’il n’y en a pas, c’est un rituel et non pas une écoute de Dieu qui montre la direction à emprunter. 

Actes 16.6-7► Or ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie, ayant été empêchés par le Saint-

Esprit d'annoncer la parole en Asie. Et étant venus près de la Mysie, ils essayaient d'entrer en 

Bithynie ; mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. 

Actes 13-4► Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils 

s'embarquèrent pour l'île de Chypre. 

Le moment le plus important de votre journée est celui ou vous écoutez l’Esprit pour suivre la 

volonté de Jésus : c’est la direction de l’Esprit par la prière. 

Luc 11-9-10► Et moi, je vous dis : Demandez, et il vous sera donné ; cherchez, et vous trouverez ; 

heurtez, et il vous sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et qui cherche, trouve ; et à celui qui 

heurte, il sera ouvert.  

Ce n’est pas une voiture neuve qu’il faut demander, mais les instructions de l’Esprit, qui sont souvent 

des visions 
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Actes 9.10► Or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Et le Seigneur lui dit dans une vision : 

Ananias ! Et il répondit : Me voici, Seigneur. 

Ananias est un vrai disciple. 

Actes 2.18► Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon 

Esprit, et ils prophétiseront. 

 

« Si tu obéis et honore ton père spirituel qui est le pasteur, l’huile d’onction de son ministère va 

couler dans ta vie. » 

Cette promesse est bien connue dans la Bible, c’est celle de la tentation dans le désert. 

Matthieu 4.8-11►Le diable le transporte encore sur une montagne fort haute ; et il lui montre tous 

les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, si, te prosternant, 

tu m'adores. 1Alors Jésus lui dit : Va-t'en, Satan ; car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et 

tu le serviras lui seul 

Très vite, les hommes ont cherché à prendre la place de Christ à la tête de l’église, d’ou cet 

avertissement, si peu appliqué. 

Matthieu 23.8-11►Mais vous, ne vous faites point appeler Rabbi ; car un seul est votre Maître ; et 

vous tous, vous êtes frères.  Et n'appelez personne sur la terre votre père ; car un seul est votre 

Père, celui qui est dans les cieux. Et ne vous faites point appeler directeurs, car un seul est votre 

Directeur, le Christ. Mais le plus grand d'entre vous sera votre serviteur ; 1et quiconque s'élèvera 

sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé 

C’est la raison pour laquelle il n’y a qu’une seule fois le terme de « pasteur » pour un homme dans le 

Nouveau Testament, en Ephésiens 4.11 

Car le Bon Berger est Jésus par l’Esprit et non pas un homme. 

Jean 10.16► J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce bercail ; celles-là aussi, il faut que je les 

amène ; et elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. 

1 Pierre 5.2-4►paissez le troupeau de Dieu qui est parmi vous, non par contrainte, mais de bon gré ; 

non en vue d'un gain sordide, mais par dévouement ; non en dominant sur ceux qui vous sont échus 

en partage, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain Pasteur paraîtra, 

vous remporterez la couronne de la gloire, qui ne se peut flétrir 

En fait Dieu demande d’être des modèles de foi, des disciples exemplaires et non pas des « chefs ». 

Et c’est Dieu qui répand de son Esprit comme Il veut. 

Actes 2.17-18►Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon Esprit sur toute 

chair ; et vos fils et vos filles prophétiseront ; et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards 
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auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de 

mon Esprit, et ils prophétiseront. 

Pour essayer d’appuyer leurs dominations, les hommes qui font ce genre d’affirmation, s’appuient 

sur des principes révolus de l’Ancien Testament, c’est à dire reviennent à des principes de pharisien. 

Par exemple, prendre le modèle de Moïse pour le fonctionnement de l’église : 

Exode 18.19-21►Ecoute maintenant le conseil que je vais te donner, et que Dieu soit avec toi ! Sois, 

toi, le représentant du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu.  Instruis-les de ses 

ordres et de ses lois et enseigne-leur la voie qu'ils auront à suivre et ce qu'ils auront à faire ;  mais 

choisis d'entre tout le peuple des hommes de mérite, craignant Dieu, des hommes de vérité, haïssant 

le lucre, et établis-les sur le peuple comme chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de 

cinquantaines et chefs de dizaines, 

Il n’y a aucune application dans le Nouveau Testament car les hommes n’avaient aucun contact avec 

Dieu et envoyait Moïse pour les représenter. 

Exode 20.18-19►Et tout le peuple voyait et entendait le tonnerre, les éclairs, le son du cor, la 

montagne fumante. Et le peuple, à cette vue, trembla et se tint à distance, et il dit à Moïse : Parle, 

toi, avec nous, et que nous écoutions ; et que Dieu ne parle pas avec nous, de peur que nous ne 

mourions. 

C’est à dire que la hiérarchie de Moïse se fait comme dans le monde, avec des hommes qui n’ont pas 

l’Esprit. 

Le système hiérarchique est réservé à ceux qui ne veulent pas être conduit directement par Dieu. 

1 Samuel 8.6-18► Et Samuel vit avec peine qu'ils disaient : Donne-nous un roi pour nous juger. Et 

Samuel pria l'Eternel, et l'Eternel dit à Samuel : Obéis à la voix du peuple dans tout ce qu'ils te diront ; 

car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté, afin que je ne règne point sur 

eux. Selon tout ce qu'ils ont fait, depuis le jour que je les ai fait monter hors d'Egypte jusqu'à ce jour, 

en m'abandonnant et en servant d'autres dieux, ils te le font de même. Et maintenant écoute leur 

voix ; toutefois proteste-leur expressément et déclare-leur comment le roi qui régnera sur eux les 

traitera.  Et Samuel dit toutes les paroles de l'Eternel au peuple, qui lui avait demandé un roi, et il dit 

: Voici comment vous traitera le roi qui régnera sur vous : il prendra vos fils et il les mettra sur son 

chariot et parmi ses cavaliers, et ils courront devant son chariot ;  et il s'en fera des chefs de mille et 

des chefs de cinquante ; et il les prendra pour labourer ses champs et récolter sa moisson et pour 

fabriquer ses instruments de guerre et l'attirail de ses chariots. .. Il dîmera vos troupeaux, et vous 

serez ses serviteurs.  Alors vous crierez à cause de votre roi que vous aurez élu, mais l'Eternel ne 

vous exaucera point.   

Un autre faux enseignement de se baser sur l’exemple d’Elie et de son manteau   : 

2 Rois 2.13-15►Et il releva le manteau d'Elie, qui était tombé de dessus lui, et s'en retourna et se tint 

sur le bord du Jourdain. Et il prit le manteau d'Elie, qui était tombé de dessus lui, et il en frappa les 
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eaux et dit : Où est l'Eternel, le Dieu d'Elie, oui, lui-même ? Il frappa donc les eaux, et elles se 

partagèrent de çà et de là, et Elisée passa.  Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, le 

voyant, dirent : L'Esprit d'Elie repose sur Elisée. Et ils vinrent à sa rencontre et se prosternèrent en 

terre devant lui.  

Ce passage fascine dans les milieux pentecôtistes africains car on y parle de puissance 

Il frappa donc les eaux, et elles se partagèrent de çà et de la 

Il fascine aussi car on y parle de transmission de puissance par les hommes, ce qui n’est pas le 

modèle du Nouveau Testament 

Actes 1.8►mais vous recevrez une puissance, quand le Saint-Esprit sera venu sur vous  

Par exemple ce n’est pas Paul qui a « transmis la puissance » à Timothée, son don a été révélé par 

prophétie 

1 Timothée 4.14►Ne néglige point le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie (prophetia) 

Et pourtant Paul a formé Timothée 

1 Timothée 1.2►à Timothée, mon légitime enfant en la foi  

Jamais Timothée n’appelle Paul son « père spirituel » car Jésus interdit ce type de relation 

La façon de faire d’Elie n’a plus cours dans le Nouveau Testament. 

Luc 9.53-55► Et on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Or les disciples Jacques et 

Jean, ayant vu cela, dirent : Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et les 

consume ? Mais lui se tournant, les réprimanda et dit : Vous ne savez de quel esprit vous êtes 

animés.  

En fait dans ce passage, les disciples voulaient reproduire un fameux passage de l’Ancien Testament : 

2 Rois 1.10► Et Elie répondit et dit au chef des cinquante hommes : Si je suis un homme de Dieu, 

que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes cinquante hommes ! Et le feu descendit du ciel et 

le dévora, lui et ses cinquante hommes. 

Il y a même un verset ou Elisée, successeur d’Elie appel la malédiction sur des enfants qui se 

moquent de lui. 

2 Rois 2.24► Et Elisée se retourna et les vit et les maudit au nom de l'Eternel ; et deux ourses 

sortirent de la forêt et déchirèrent quarante-deux de ces enfants 

C’est en pensant à ces passages que les disciples Jacques et Jean voulurent maudire et appeler la 

colère de Dieu sur les Samaritains qui refusèrent de recevoir Jésus parce qu’il était Juif, donc qu’il 

regardait vers Jérusalem. 
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L’avertissement de Jésus est très clair : ceux qui font appels à ces mêmes mécanismes dans la 

Nouvelle Alliance ne sont pas guidés par l’Esprit de Dieu mais par l’esprit mauvais. 

Cela se comprend facilement car c’est le fonctionnement des sorciers qui jettent un sort, une 

malédiction sur tout ceux qui les dérangent, au contraire de Jésus qui prie pour ses ennemis. 

Romains 12.14► Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez point 

 

« Obéissez à vos conducteurs et soyez leurs soumis » 

Ce verset semble tiré de la Bible, mais ce n’est pas le sens originel 

Hébreux 13.17►Obéissez (peitho) à vos conducteurs (hegeomai) et soyez-leur soumis (hupeiko) 

La traduction n’est pas bonne car peitho signifie « se laisser convaincre » c’est à dire dans le verset 

« ne soyez pas bornés » 

De même un autre passage nous montre un autre sens pour hegeomai 

Philippiens 2.3►Ne faites rien par esprit de dispute, ni par vaine gloire ; mais par humilité, estimant 

les autres (hegeomai) comme plus excellents que vous-mêmes 

Actes 14.11.12►Or la foule, ayant vu ce que Paul avait fait, éleva la voix, disant en langue 

lycaonienne : Les dieux, s'étant faits semblables aux hommes, sont descendus vers nous. Et ils 

appelaient Barnabas Jupiter, et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole (hegeomai) 

« Hegeomai »= qui montre vers la direction de Dieu 

Traduire « hupeiko » par « être soumis » n’est pas exact car le sens premier est « avoir de la 

déférence » ce qui est autre chose. 

C’est à dire que le verset signifie en fait 

Hébreux 13.17►Laissez vous convaincre (peitho) par ceux qui vous montrent la direction de Dieu 

(hegeomai) et ayez pour eux de la déférence (hupeiko) 

En fait tout est lié au fait qu’ils montrent effectivement la direction de Dieu, cela n’est pas de la 

soumission à un titre comme à l’armée. 

Enfin il faut reprendre l’ensemble du passage en 1 Pierre pour comprendre 

1 Pierre 5.5-6►De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens ; et tous, les uns à l'égard des 

autres, revêtez-vous d'humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux 

humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand il en sera 

temps 

C’est une variante de  
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Ephésiens 5.21►Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ 

Qui signifie, respectez l’Esprit en chacun qui est l’œuvre du Christ. 

 

 

 

« Il faut honorer les dirigeants de l’église en les appelant par leurs titres » 

Ce n’est pas l’enseignement du Nouveau Testament, car il n’y a qu’un seul chef de l’église, Christ par 

l’Esprit : c’est lui qui est censé dirigé. 

1 Timothée 5.17► Que les anciens qui président (proseitomi) bien, soient jugés dignes d'un double 

honneur, surtout ceux qui prennent de la peine dans la parole et dans l'enseignement 

« Proseitomi »=DON D’ETRE UN MODELE DE FOI 

1 Pierre 5.3► non en dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en devenant les 

modèles du troupeau. 

1 Pierre 2.25► Car vous étiez errants comme des brebis ; mais vous êtes maintenant retournés au 

berger (poimen) et gardien (episkopos) de vos âmes. 

Jésus est le Bon Berger ( poimen) et gardien (episkopos) des âmes 

Sur le fait d’honorer : 

1 Pierre 2.17► Honorez tous les hommes ; aimez les frères ; craignez Dieu ; honorez le roi. 

Romains 12.3►En effet, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à quiconque se trouve parmi vous de 

n'avoir pas de lui-même une plus haute opinion qu'il ne doit ; mais d'avoir des sentiments modestes, 

chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie 

1 Timothée 5.3►Honore les veuves qui sont véritablement veuves. 

Honorez est tout simplement respectez ceux qui font un travail louable pour le Seigneur : vous n’avez 

pas à respectez ceux qui se mettent sur un piédestal en faisant répéter un titre à chaque phrase, car 

ils ne sont pas conduits par l’Esprit et cherchent à vous dominer. 

Voilà ce que dit Paul sur l’autorité ministérielle : 

1 Thessaloniciens 2.6-8►Et nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni 

des autres, quoique nous pussions, comme apôtres de Christ, user d'autorité ; mais nous avons été 

doux au milieu de vous ; comme une nourrice prend un tendre soin de ses propres enfants, ainsi, 

ayant une tendre affection pour vous, nous aurions voulu vous donner, non seulement l'Evangile de 

Dieu, mais aussi nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. 
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A l’image du Christ 

Jean 15.12-13►C'est ici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je 

vous ai aimés. Personne n'a un amour plus grand que celui de donner sa vie pour ses amis. 

 

 

« Il faut accepter la discipline du pasteur car , comme Dieu, il est un père aimant !» 

Il n’y a pas trace de punitions « ecclésiastique » dans le Nouveau Testament 

Une seule fois, Paul a pris des mesures dans une situation extrême qui mettait en danger l’église : 

1 Corinthiens 5.1►On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une 

impudicité telle, qu'elle n'existe pas même parmi les païens : au point que quelqu'un a la femme de 

son père. 

Jésus, au contraire, apprend le pardon et l’amour 

Matthieu 18.21-22►Alors Pierre s'étant approché, lui dit : Seigneur, combien de fois-mon frère 

péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je ? jusqu'à sept fois ? Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu'à 

sept fois, mais jusqu'à soixante dix sept fois.  

En fait Pierre fait référence à la morale rabbinique qui pardonne trois fois avant de prendre des 

mesures, il pense être généreux en parlant de sept fois, Jésus lui montre que l’amour de Dieu est 

sans limites. 

Matthieu 7.5►Hypocrite, ôte premièrement de ton œil la poutre, et alors tu verras pour ôter le brin 

de paille de l'œil de ton frère. 

Jésus fait référence au fait de veiller les uns sur les autres 

Matthieu 18.15-17►Et si ton frère pèche contre toi, va, reprends-le entre toi et lui seul ; s'il t'écoute, 

tu as gagné ton frère.  Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes, afin 

que toute affaire soit établie sur la parole de deux ou trois témoins.  Que s'il ne les écoute pas, dis-le 

à l'Eglise ; et s'il n'écoute pas l'Eglise, qu'il te soit comme le païen et le péager 

L’enseignement de Jésus nous montre : 

- Qu’il ne faille garder aucune rancune car Dieu peut tout pardonner 

- Que ceux qui ont du zèle à reprendre les autres sont les plus pêcheurs 

- Qu’il faut veiller les uns sur les autres pour que personne ne s’écarte du chemin 

Cela n’a rien à voir avec la « punition du pasteur ». 

En fait c’est dérivé de la doctrine catholique, ou, notamment dans les monastères, chacun avait un 

« père spirituel » auquel il devait obéir comme à Dieu et qui avait le pouvoir de punir. 
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Extrait du fondement des la discipline monastique : 

 

Evidemment, les théologiens catholiques n’ayant rien trouvé de semblable dans le Nouveau 

Testament, sont allés cherchés ce qui semblait justifier cette pratique dans l’Ancien Testament. 

C’est comme cela que s’écrivent les doctrines : en partant non pas de l’enseignement de Jésus et de 

Paul mais d’une idée humaine, charnelle, que l’on cherche à démontrer….et ça finit souvent dans 

l’Ancien Testament. 

Proverbes 23.13-14►N'épargne pas la correction à l'enfant ;Si tu le frappes de la verge, il n'en 

mourra pas. 

 Tu le frapperas de la verge, Mais tu délivreras son âme du sépulcre. 

Quel rapport entre le Nouveau Testament et la sagesse juive de Salomon ? 

Il n’y en a pas toujours, le livre des Proverbes n’est pas facile à adapter à notre temps et à l’action de 

l’Esprit. 

Par contre il est question du « père », et les théologiens catholiques ont considérés que le « père 

spirituel » avait ce statut…peu importe si cela contredit Jésus. 

Une variante de ce principe est de dire : 

« Si tu t’opposes au Pasteur, tu t’opposes à Dieu, car toute autorité vient de Dieu ! » 

En fait le verset en question ne veut pas dire ça. 

Romains 13.1-7►Que toute personne soit soumise aux autorités placées au-dessus de nous ; car il 

n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu ; et celles qui existent ont été instituées par Dieu. En 

sorte que celui qui est rebelle à l'autorité résiste à l'ordre institué par Dieu ; or ceux qui y résistent 

attireront sur eux-mêmes un jugement. Car les magistrats ne sont pas redoutables pour la bonne 

action, mais pour la mauvaise. Or veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien, et tu recevras d'elle 

la louange ;  car elle est au service de Dieu à ton égard pour le bien. Mais si tu fais le mal, crains, car 
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ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée ; elle est, en effet, au service de Dieu, chargée de punir, pour 

manifester la colère divine, celui qui fait le mal. … C'est aussi pour cela, en effet, que vous payez les 

impôts, car ceux qui les perçoivent sont des ministres de Dieu qui s'appliquent à cela même avec 

constance. 7 Rendez à tous ce que vous leur devez : l'impôt à qui vous devez l'impôt ; le péage à qui 

vous devez le péage ; la crainte à qui vous devez la crainte ; l'honneur à qui vous devez l'honneur. 

L’enseignement de Paul enseigne le respect de l’institution civile, sans application avec l’institution 

religieuse, car il n’est pas sensé avoir d’institution religieuse ou de clergé. 

Jésus a déjà montré ce principe 

Marc 12.17►Et Jésus leur dit : Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils 

étaient dans l'étonnement à son sujet. 

« En tant que Pasteur, c’est l’Esprit qui m’a institué sur vous ! » 

Effectivement c’est Dieu, ou Jésus par l’Esprit, qui donne les ministères. 

Mais encore faut-il prouver que celui qui parle est bien institué par Dieu…… 

Extrait du document téléchargeable en fin de document « Exercer les dons et ministères » ( l’extrait 

se termine avant le schéma) : 

Dans les églises de la fin des temps, les « titres » ne veulent plus rien dire : en particulier en Afrique 

chacun s’octroie le titre de ministère le plus ronflant possible pour impressionner, les faux serviteurs 

de Dieu motivés par la domination, le prestige et l’argent sont la norme. 

2 Corinthiens 11.12-15►Mais j’agis ainsi et je continuerai à le faire, pour ôter toute possibilité-à ceux 

qui en cherchent une-de se présenter comme nos égaux en s’appuyant sur leurs prétendus titres de 

gloire. 

Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvrier malhonnêtes déguisés en apôtres de Christ. Cela 

n’a rien d’étonnant : Satan ne se déguise-t-il pas en ange de lumière ? Il n’est donc pas sur prenant 

que ses agents aussi se déguisent en serviteurs de ce qui est juste. Mais ils auront la fin que méritent 

leurs œuvres. 

 

Le premier critère de quelqu’un conduit par l’Esprit est la charité 

1 Corinthiens 13.1► Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai point la 

charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. 

Quel est la proportion du budget de l’église consacré à la charité ? 

Si c’est 20 % comme c’est la norme, Christ ne conduit pas l’église par l’Esprit. 
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Matthieu 25.45-46► En vérité je vous le dis, toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces 

plus petits, vous ne l'avez pas non plus fait à moi.  Et ceux-ci s'en iront au châtiment éternel, mais les 

justes à la vie éternelle 

Le deuxième critère de quelqu’un conduit par l’Esprit est l’humilité : il ne cherche jamais à diriger 

avec ses pensées ni à se mettre en avant (titres, vêtements, fauteuil doré comme un trône …) 

Ephésiens 4.17► Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur: Vous ne devez plus 
marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. 

 

Le troisième critère de quelqu’un conduit par l’Esprit est qu’il enseigne beaucoup plus l’évangile et 
l’enseignement de Paul que l’Ancien Testament, afin de faire des disciples de Christ. 

Tite 1.13-16► c'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils deviennent sains en la foi :  ne 
s'attachant point aux fables judaïques, et aux ordonnances d'hommes qui se détournent de la 
vérité. Toutes choses sont pures pour ceux qui sont purs ; mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés 
et incrédules ; au contraire, et leur entendement et leur conscience sont souillés….Ils font profession 
de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres ; étant abominables et rebelles et incapables de 
toute bonne œuvre. 

Jésus était en colère contre les pharisiens qui suivaient les rites religieux juifs sans pour autant suivre 
Dieu, il leur reprochait de rester dans des traditions sans comprendre la Nouvelle Alliance. 

Paul à l’identique reprenait « sévèrement » tout ceux qui voulaient les ramener aux rites et traditions 
juives. 

Ainsi tout ceux qui se disent « serviteur de Dieu » tout en réintroduisant les rites et principes spirituels 
de l’Ancien Testament au détriment de ce que a changé Jésus ne sont pas conduits par l’Esprit de Dieu. 

Les exemples sont très nombreux : les « autels », « maison de Dieu » dans le sens bâtiment, «dîmes »  
et « offrandes rituelles » alors qu’il n’y a plus de Lévites et que tout le sacrifice a été fait par Jésus sur 
la croix, prières rituelles à heures fixes comme le faisait les juifs, chants rituels, etc… 

 

Le quatrième critère est celui des fruits  

Jean 15.5►Moi, je suis le cep, vous, vous êtes les sarments ; celui qui demeure en moi, et moi en lui, 

celui-là porte beaucoup de fruit ; car hors de moi vous ne pouvez rien faire 

Evidemment, le fait de mettre en avant systématique le nombre de personne au culte ou en ligne n’a 

rien à voir avec des fruits : plus l’enseignement est charnel et diabolique, plus il attire les foules 

(promesse de puissance et prospérité par exemple, comme la promesse du diable dans le désert). 

Vous devriez voir dans une église conduite par l’Esprit éclore de nombreux dons spirituels et 

ministères comme évangéliste par exemple : une église est une addition de dons et de ministères qui 

constitue le corps du Christ. 

A la place vous avez le plus souvent un spectacle et des chants, ce qui ne nécessite pas l’Esprit….et 

très peu d’évangélistes. 

Le don prophétique est très répandu dans la fin des temps, s’il y a l’Esprit vous devriez en voir 

fréquemment. 
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Actes 2.17-18►Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon Esprit sur toute 

chair ; et vos fils et vos filles prophétiseront ; et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards 

auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de 

mon Esprit, et ils prophétiseront. 

Actes 13.1-3►Il y avait dans l'Eglise d'Antioche des prophètes et des docteurs: Barnabas, Siméon 
appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et 
Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: 
Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés.  Alors, après avoir jeûné 
et prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent partir. 

 

Ainsi l’église ou officie un ou plusieurs faux serviteurs de Dieu est caractéristique : une vedette 

adulée de tous et des nombreux spectateurs ou servants de cette vedette, pratiquement pas de 

fruits, surtout un cumul de shows spectaculaires parfaitement mis en scène. 

Pour faire un récapitulatif visuel : Distinguer Faux et Vrai serviteurs de Dieu 
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Dans la partie haute du schéma, avec le cadre bleu marine (bleu nuit, couleur de l’obscurité) : LE 

FAUX 

1) Il exige qu’on lui parle en commençant par son titre  

2) Il punit 

3) Il est difficile d’obtenir un RDV, normal car c’est une vedette 

4) Il s’appuie sur vous pour progresser, en fait c’est surtout lui qui grandit en influence 

5) Dans l’église, on voir surtout ce qui est spectaculaire et ne nécessite pas l’Esprit, comme une 

chorale entrainante (d’où les micros) ou tout ce qui aide l’organisation 

6) De toute façon le centre de l’église, c’est lui qui prêche 

7) Il aime qu’on lui rappelle son importance 

8) Il n’y a pas vraiment de développement de dons spirituels dans l’église : ça tourne en rond 

9) Vous êtes enchainé à sa personne  

10) La seule croissance qui l’intéresse est de conquérir le monde 
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11) La seule croissance qui l’intéresse est numérique pour réclamer plus de dîmes et d’offrandes 

Dans la partie basse du schéma, avec le cadre couleur rouge (couleur du feu de l’Esprit) : LE VRAI 

1) Il est en relation avec chacun, connaît et aide chacun, car c’est un vrai pasteur 

2) Sa première caractéristique : l’amour pour chacun 

3) Il vous montre l’exemple de la bonne boussole 

4) Il réconforte et encourage chacun 

5) Il vous aide à franchir les obstacles spirituels 

6) Il vous aide à discerner le bon chemin pour votre vie 

7) Il s’efface pour vous laisser progresser dans vos dons 

8) Dans l’église, chacun est disciple de Jésus, a un ou plusieurs dons spirituels et connaît sa 

mission, car c’est avant tout un disciple de Jésus, qui fait des disciples. 

Matthieu 13.23►Et celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend et 

comprend la parole, qui, par conséquent, porte du fruit, et un grain en produit cent, l'autre 

soixante, l'autre trente. 

 

 

 

 

 

 

 

« Servir l’église, c’est servir Dieu » 

Dans le Nouveau Testament, il n’existe pas la notion de « servir l’église ». 

Car dans le sens moderne, il s’agit de faire de « donner un coup de main au culte dominical », à la 

louange, à la préparation des locaux, à l’accueil, à l’entretien…… 

Le culte dominical n’existe pas dans le Nouveau Testament, puisqu’il est en fait dérivé du rite juif du 

Sabbat. 

Exemple d’une synagogue (ici celle de Nazareth), modèle des églises catholiques puis appliqué aux 

églises protestantes 
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Comment voulez-vous servir Dieu en refaisant ce qu’Il a abolit par Jésus ? 

On ne peut servir Dieu qu’en utilisant les dons spirituels, hors « servir l’église » n’en nécessite en fait 

aucun, c’est juste participer à une organisation humaine. 

Même l’enseignement est fait comme dans le monde, c’est à dire la répétition d’une doctrine comme 

un professeur transmet un programme établit par d’autres…. 

1 Pierre 4.10-11► Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous 

mette au service des autres le don qu'il a reçu.  Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les 

oracles de Dieu; si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la puissance que Dieu 

communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la 

gloire et la puissance, aux siècles des siècles. Amen! 

D’autant plus que la structure du culte impose la passivité à ceux qui y assistent, rendant impossible 

l’utilisation des dons spirituels « les uns aux autres » 

Moins on utilise ses dons, plus ils s’éteignent, et nous voyons beaucoup d’églises…sans dons 

spirituels faute d’Esprit à l’œuvre du fait d’une direction humaine. 

2 Timothée 1.6► C'est pourquoi je te rappelle de ranimer la flamme du don de Dieu qui est en toi  

Exemples de dons spirituels aux services « des uns des autres » 

http://eglisededisciples.fr/


           Mouvement des Eglises de disciples 
 

        Répondre aux fausses doctrines par la Bible                          http://eglisededisciples.fr 

42 

1 Thessaloniciens 3.12► Et vous, que le Seigneur vous fasse croître et abonder en charité les uns 

envers les autres et envers tous, comme nous aussi envers vous  

Romains 15.14► En ce qui vous concerne, mes frères et sœurs, je suis personnellement convaincu 

que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous 

exhorter les uns les autres.  

Colossiens 3.16► Que la parole de Christ habite abondamment parmi vous ; en toute sagesse vous 

instruisant et vous avertissant les uns les autres 

Galates 5.13► Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. 

Galates 6.2► Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. 

1 Thessaloniciens 4.18► C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. 

Il y a plus de 20 dons spirituels listés dans le Nouveau Testament… 

C’est en fait Jésus par l’Esprit qui organise le fonctionnement de l’église en distribuant les dons à 

chacun : plus vous êtes dans une logique humaine, plus vous éteignez l’Esprit. 

Exemple d’organigramme d’une église moderne : quelle différence avec une entreprise ? 
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Colossiens 2.19► le Chef de l’église, duquel tout le corps, bien pourvu et bien uni, tire, au moyen des 

jointures et ligaments, un accroissement de Dieu. 

 

« Même l’église du Nouveau Testament à Jérusalem allait au temple ! » 

Le modèle de l’Eglise du Nouveau Testament est l’église de maison, rompant avec le culte juif, très 

protocolaire, et permettant l’expression des dons spirituels, impossible dans une liturgie 

traditionnelle organisée par des prêtres. 

Jean 20.26► Huit jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec 

eux. Jésus vient, les portes étant fermées, et il se présenta au milieu d'eux, et dit : La paix soit avec 

vous !  

Actes 12.12► Et ayant compris, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé 

Marc, où beaucoup de personnes étaient assemblées et priaient. 

Actes 28.30► Mais Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu'il avait louée, et il recevait 

tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu, et enseignant les choses qui regardent le 

Seigneur Jésus-Christ, avec toute liberté, et sans être empêché. 

Ce passage dément également l’affirmation  « ils se réunissait dans les maisons car ils étaient 

persécutés ! » 

En fait il n’y eut qu’à 2 moments ou ils se cachaient : après la crucifixion de Jésus et sous la 

persécution de Néron. 

Les Romains étaient en général des différentes croyances, permettant de conserver la « paix 

romaine ». 

Romains 16.5► Saluez aussi l'Eglise qui se réunit dans leur maison. 

Colossiens 4.15► Saluez les frères qui sont à Laodicée, et Nymphas, et l'Eglise qui est dans sa 

maison 

C’est en fait Dieu lui-même, selon la promesse de Jésus, qui a institué ce nouveau modèle d’église, 

justement à Jérusalem 

Actes 2.2-4► Et il se fit tout à coup, du ciel, un bruit semblable à celui du vent qui souffle avec 

violence ; et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues séparées, comme de feu, 

leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit saint, et ils 

commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 

Comme le montre la pentecôte : plus besoin de prêtres, de temple, de rites ou d’autel, chacun reçoit 

l’Esprit directement. 

Pour Jérusalem, voilà ce qui est décrit 
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Actes 2.41-42► Eux donc ayant reçu sa parole, furent baptisés ; et environ trois mille âmes furent 

ajoutées ce jour-là. Et ils persévéraient dans la doctrine des apôtres et dans la communion mutuelle, 

dans la fraction du pain et dans les prières. 

Il est impossible que les 3000 se retrouvent dans une seule maison, les églises de maison se 

rencontraient donc au temple 

Actes 2.46► Et ils étaient chaque jour assidus au temple, d'un commun accord, et, rompant le pain 

dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur,  

Ils n’allaient pas au temple pour des raisons spirituelles mais pour se voir les uns les autres, dans la 

cour du temple. 

Image de la cour du Temple de Jérusalem, lieu de rencontre social 

 

Paul faisait pareil, allant dans les synagogues comme Jésus le faisait car c’est là ou les juifs se 

rencontraient, et sur les places publiques 

Actes 17.17► Il discutait donc dans la synagogue avec les Juifs et avec les hommes craignant Dieu, 

et, sur la place publique, tous les jours, avec ceux qui s'y trouvaient 

Et d’ailleurs Paul reprenaient ceux qui délaissaient l’église de maison pour revenir au culte juif, car ce 

n’était plus le modèle voulu par Dieu. 

Hébreux 10.25►n'abandonnant point notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de faire,  

C’est le modèle d’église de maison qui a permis le démarrage de la chrétienté, car parfaitement 

adapté à la mission tandis que le temple est adapté au culte. 

C’est également ce qui permettais de vivre la charité en abandonnant les dîmes et offrandes rituelles 

à l’institution, pour financer la vraie église de Christ : les disciples. 

C’est ce modèle que Dieu nous a donné pour notre mouvement, par la vision de la puissance de 

l’Esprit à l’œuvre dans les églises de maison. 

« Nous avons un Dieu qui donne la puissance et la prospérité pour dominer ce monde ! » 
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Vraiment ? 

Et pourquoi Paul n’en parle jamais ? 

1 Corinthiens 4.9-13► Car j'estime que Dieu nous a exposés, nous, apôtres, comme les derniers des 

hommes, comme des gens dévoués à la mort ; car nous avons été en spectacle au monde, aux anges 

et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes prudents en Christ ; nous, 

faibles, et vous, forts ; vous dans l'honneur, et nous dans le mépris. Jusqu'à cette heure nous 

souffrons et la faim et la soif, et nous sommes nus, et nous sommes souffletés, et nous sommes 

errants çà et là ; et nous nous fatiguons en travaillant de nos propres mains ; injuriés, nous 

bénissons ; persécutés, nous endurons ;  calomniés, nous supplions ; nous sommes devenus 

comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à présent. 

  2 Corinthiens 11.24► J'ai reçu des Juifs, cinq fois, quarante coups moins un ; j'ai été battu de verges 

trois fois, j'ai été lapidé une fois, j'ai fait naufrage trois fois, j'ai passé un jour et une nuit dans le 

profond de la mer ;  en voyage souvent, en danger sur les rivières, en danger des voleurs, en danger 

de la part de ma nation, en danger de la part des païens, en danger dans les villes, en danger dans les 

déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les faux frères ; dans le travail et la peine, dans les 

veilles souvent, dans la faim, dans la soif, dans les jeûnes souvent, dans le froid et la nudité. Outre les 

choses du dehors, je suis assailli tous les jours par les inquiétudes que me donnent toutes les 

Eglises. Qui est faible, que je ne sois faible aussi ? Qui est scandalisé, que je ne brûle aussi ?  S'il faut 

se glorifier, je me glorifierai de ce qui regarde mes faiblesses. 

Evidemment, Jésus non plus, il enseigne l’inverse 

Marc 10.21-23►Et Jésus l'ayant regardé, l'aima, et lui dit : Il te manque une chose : Va, vends tout 

ce que tu as, et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel ; puis viens, suis-moi.  Mais, 

affligé de cette parole, il s'en alla tout triste ; car il avait de grands biens. Et Jésus, ayant regardé tout 

autour, dit à ses disciples : Combien difficilement ceux qui possèdent les richesses entreront dans le 

royaume de Dieu ! 

Matthieu 6.19-20►Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, 

et où les voleurs percent et dérobent ;  mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni 

la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent : car où est ton trésor, là sera 

aussi ton cœur. 

La prospérité promise dans l’Ancien Testament, n’a plus court dans le Nouveau Testament. 

Hébreux 8.10-13►Car voici l'alliance que j'établirai pour la maison d'Israël en ces jours-là, dit le 

Seigneur : Je mettrai mes lois dans leur entendement, et je les écrirai dans leurs cœurs ; et je serai leur 

Dieu, et ils seront mon peuple. Et ils n'enseigneront plus chacun son concitoyen et chacun son frère, 

disant : Connais le Seigneur ; car tous me connaîtront, depuis le petit jusqu'au grand d'entre eux 

; parce que je serai miséricordieux à l'égard de leurs injustices, et que je ne me souviendrai plus de 

leurs péchés.  En disant : une alliance nouvelle, il a rendu ancienne la première ; or, ce qui est 

devenu ancien et a vieilli est près de disparaître. 
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« Pour attirer les bénédictions et recevoir la protection de Dieu , il faut  verser la dîme à l’église » 

Pour «enseigner » sur cette question là, il faut se centrer sur l’Ancien Testament 

Malachie 3.10► Apportez toute la dîme au grenier du temple, et qu'il y ait des vivres dans ma 

maison ; mettez-moi donc à l'épreuve en ceci, dit l'Eternel des armées : si je n'ouvre pas pour vous 

les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous les bénédictions jusqu'à ce que vous n'y suffisiez 

plus ! 

Et donc renier l’enseignement de Jésus 

La dîme, commandement de l’Ancien Testament pour payer les Lévites, n’a plus cours dans le 

Nouveau Testament, car il n’y a plus de Lévites qui s’occupe des rituels, puisqu’il n’y as plus de rituels 

comme dans la tradition juive 

Luc 18.9-14►Or il dit aussi, à quelques-uns qui se persuadaient eux-mêmes qu'ils étaient justes, et 

qui méprisaient les autres, cette parabole : Deux hommes montèrent au temple pour prier ; l'un était 

pharisien, et l'autre péager. Le pharisien, se tenant debout, priait ainsi en lui-même : Dieu ! je te 

rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, 

adultères, ou même comme ce péager ! Je jeûne deux fois la semaine ; je donne la dîme de tout ce 

que j'acquiers.  Mais le péager, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel ; mais il 

se frappait la poitrine, en disant : Dieu ! sois apaisé envers moi, qui suis pécheur ! Je vous le dis : 

celui-ci descendit justifié dans sa maison, plutôt que celui-là ; car quiconque s'élève sera abaissé ; et 

quiconque s'abaisse sera élevé. 

Les offrandes sont spontanées, poussées par l’Esprit et financent les hommes, pas les bâtiments. 

1 Corinthiens 3.16►Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu 

habite en vous ? 

Ainsi, enseigner sur un bâtiment d’église qui serait la maison de Dieu est également  renier le 

ministère de Jésus en essayant de revenir au modèle de l’Ancien Testament. 

Les offrandes servent d’abord aux plus pauvres de l’église, si l’Esprit de Dieu est vraiment à l’œuvre. 

1 Jean 3.17-18►En ceci nous avons connu l'amour, c'est que celui-là a donné sa vie pour nous ; nous 

aussi, nous devons donner nos vies pour les frères. Or si quelqu'un possède de quoi vivre dans le 

monde, et voit son frère dans le besoin, et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu 

demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en paroles, ni avec la langue, mais en œuvre et en 

vérité. 

Jacques 2.14.17►A quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise avoir de la foi s'il n'a pas les 

œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture 

de chaque jour ; et que quelqu'un d'entre vous leur dise : Allez en paix, chauffez-vous et vous 
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rassasiez ; et que vous ne leur donniez point ce qui leur est nécessaire au corps, à quoi cela sert-t-il 

? De même aussi la foi, si elle n'a pas d'œuvres, est morte en elle-même. 

Actes 2.44►Et tous ceux qui avaient cru étaient ensemble, et ils avaient toutes choses communes 

; et ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous, selon le besoin que 

chacun en avait. 

C’est par le don financier généralisé à ceux qui en ont besoin que Dieu pourvoie à chacun 

Matthieu 6.31-34 

Ne vous inquiétez donc point, disant : Que mangerons- nous ? ou que boirons-nous ? ou de quoi 

serons-nous vêtus ?  car toutes ces choses, les païens les recherchent ; car votre Père céleste sait que 

vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa 

justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc point pour le 

lendemain ; car le lendemain aura souci de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. 

Si l’Esprit est vraiment à l’œuvre, il n’y a plus de pauvre dans l’église du fait du partage. 

2 Corinthiens 9.6-14 

Or voici ce que je dis : Celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, 

moissonnera abondamment. Que chacun donne selon qu'il l'a résolu en son cœur, non avec tristesse, 

ni par contrainte ; car Dieu aime celui qui donne joyeusement.  Et Dieu est puissant pour vous 

combler de toute grâce, afin qu'ayant toujours en toutes choses tout ce qui vous est nécessaire, 

vous abondiez en toute bonne œuvre ;  selon qu'il est écrit : Il a répandu, il a donné aux pauvres ; sa 

justice demeure éternellement.  Celui donc qui fournit la semence au semeur, et du pain pour sa 

nourriture, fournira et multipliera votre semence, et augmentera les fruits de votre justice,en ce que 

vous serez enrichis de toute manière pour cette entière simplicité, qui produit par nous des actions 

de grâces à Dieu. Car l'administration de cette offrande non seulement comble ce qui manque aux 

saints, mais elle abonde aussi par beaucoup d'actions de grâces à Dieu. Par l'expérience de ce 

secours, ils glorifient Dieu, à cause de votre obéissance dans la profession de l'Evangile de Christ et 

à cause de la simplicité de votre communication envers eux et envers tous,  et ils prient pour vous, 

vous aimant tendrement, à cause de l'excellente grâce de Dieu sur vous. Grâces à Dieu pour son don 

ineffable ! 

Paul explique les principes spirituels du don dans l’église : 

- Que chacun donne selon qu'il l'a résolu en son cœur, non avec tristesse, ni par contrainte ; 

car Dieu aime celui qui donne joyeusement 

- Celui donc qui fournit la semence au semeur, et du pain pour sa nourriture, fournira et 

multipliera votre semence, et augmentera les fruits de votre justice 

Dieu teste notre foi à travers le don financier : s’il voit que nous obéissons, en toute liberté et avec 

joie, il nous donnera plus d’argent car il sait que ce sera utile pour Son œuvre 
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Cela comprend également les vrais serviteurs de Dieu…qui se reconnaissent par le fait qu’ils mettent 

en premier la charité avant leurs propres besoins. 

 

« Parler en langue est le signe que nous avons reçu l’Esprit et nous fait progresser dans la 

puissance spirituelle ! » 

1 Corinthiens 14.19►mais dans l'Eglise j'aime mieux prononcer cinq paroles par mon intelligence, 

afin d'instruire les autres, que dix mille paroles en langue 

Sauf interprétation, le parler en langue est inutile en église, car ce n’est pas prier par l’Esprit, ce qui 

implique une prière intelligible, ce que veut dire l’enseignement de Paul. 

Jésus ne parlait pas en langue. 

1 Corinthiens 12.4-11► Or, il y a des diversités de dons, mais le même Esprit…..à un autre, la 

diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Mais c'est un seul et même Esprit qui 

opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. 

S’il y a un don des langues, cela nous montre que ce n’est pas généralisé et ne doit surtout pas être 

forcé. 

Ce texte nous montre aussi qu’une assemblée qui parle en langue sans qu’il y ait quelqu’un qui ait le 

don d’interprétation n’est pas l’action biblique de l’Esprit dans l’église. 

1 Corinthiens 12.7► Or à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. 

 

« Chuter pendant le culte est le signe de la puissance de l’Esprit à l’œuvre » 

Le fait de tomber par terre est rarissime dans la Bible : 

Actes 10.9-10►Or le lendemain, comme ils étaient en chemin et qu'ils approchaient de la ville, 

Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier, environ la sixième heure. Or il eut faim et voulut 

prendre de la nourriture ; et pendant qu'on la lui apprêtait, il tomba en extase. 

Cela correspond à l’effet d’une puissante vision mais ce n’est pas un effet normal de l’Esprit. 

Galates 5.22-23►Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 

bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. 

Par contre le fait de tomber par terre est très courant dans les concerts rock et les transes de 

possession (chamanisme, vaudou, vodoun) : cela ne vient pas de Dieu. 

Ainsi la chute en réunion est un phénomène exceptionnel qui doit toujours être mis en rapport avec 

une puissante révélation et un changement dans la vie. 
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Il est par contre facile de provoquer des chutes par un phénomène de transes, comme ce que font 

les chamans et sorciers : c’est pourquoi vous avez des répétitions lancinantes de phrases 

« spirituelles » sur le modèle de chants chamaniques. 

Là aussi ce n’est pas ce que vous dites qui compte mais si c’est inspiré…..et par quel esprit. 

 

 

 

 

 

« C’est grâce à la prière de délivrance , signe de la puissance de l’onction du Serviteur de Dieu,, que 

les personnes sont libérées » 

Paul ne nous montre aucun exemple de puissantes prières de délivrance avec chutes dans l’église 

En effet les délivrances, tant de Jésus que de Paul se font dans un contexte d'évangélisation et Paul 
ne décrit jamais cette façon de faire en église. 
  

Matthieu 10.5-8► Ce sont ces douze que Jésus envoya, après leur avoir donné ses ordres, en disant : 
N'allez point vers les païens et n'entrez pas dans une ville des Samaritains ; mais allez plutôt vers les 
brebis perdues de la maison d'Israël. Et quand vous serez en route, prêchez, disant : Le royaume des 
cieux s'est approché. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les 
démons. 
  
Jésus nous enseigne aussi sur les limites des délivrances : 
  

Matthieu 12.45►Or, lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides, 
cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit : Je retournerai dans ma maison, d'où je suis 
sorti ; et étant venu, il la trouve vide, balayée et ornée.  Alors il s'en va, et prend avec lui sept autres 
esprits plus méchants que lui, et étant entrés, ils habitent là ; et la dernière condition de cet 
homme-là est pire que la première 
 

Voilà tout le problème : les délivrances en église sont surtout une affaire d’accompagnement 

spirituel beaucoup plus que de prières de délivrance car la personne doit CHOISIR de fermer les 

portes spirituelles qui donnent accès à l’ennemi. 

C’est tout le sens des enseignements de Paul 

Galates 5.16-17►Voici donc ce que je dis: marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs 

de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et 

l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que 

vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez.  
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Ainsi la plupart des spectaculaires « délivrances » que vous voyez en église ne sont qu’un 

déplacement temporaire de démons, ils reviendront encore plus puissant dans la personne. 

Matthieu 7.22-23►Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom 

que nous avons prophétisé ? et en ton nom que nous avons chassé des démons ? et en ton nom 

que nous avons fait plusieurs miracles ? Et alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais 

connus. Retirez-vous de moi, vous qui faites l'iniquité. 

 

 

 

 

« Les femmes ne doivent pas enseigner dans l’église, c’est Paul qui le dit ! » 

Oui il l’a dit, mais il explique aussi  

1 Corinthiens 9.20►J'ai été avec les Juifs comme Juif, afin de gagner les Juifs ; avec ceux qui sont 

sous la loi comme sous la loi, bien que je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui 

sont sous la loi  

C’est à dire qu’il parle également aux juifs selon leurs coutumes sans que ce soit nécessairement 

applicable en dehors du contexte de l’époque  

Par exemple 

1 Corinthiens 14.34-35►Comme dans toutes les Eglises des saints, que vos femmes se taisent dans 

les Eglises ; car il ne leur est pas permis de parler ; mais qu'elles soient soumises, comme aussi la loi 

le dit.  Mais si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leurs propres maris à la 

maison ; car il est malséant à une femme de parler dans l'Eglise 

La femme dans la société juive avait un rang inférieur : elle n’avait pas accès à l’éducation et son 

témoignage n’avait aucune valeur légale devant les tribunaux. 

C’est pour cela qu’il interdit à la femme de poser des questions à son mari dans l’assemblée, car c’est 

lui qui avait la connaissance spirituelle. 

Mais c’est contredit juste avant 

1 Corinthiens 11.5►Tandis que toute femme qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête voilée, 

déshonore son chef, car c'est la même chose que si elle était rasée 

Prier ou prophétiser veut bien dire que la femme parle dans l’église, en plus prophétiser est de forte 

autorité spirituelle, puisque Paul indique que ce don est premier dans l’église, avant l’enseignement. 
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De même il n’est plus nécessaire que la femme ait la tête voilée car cela correspondait au contexte 

de l’époque. 

Ainsi le fameux passage sur l’interdiction d’enseigner de la femme correspond à la pensée juive 

1 Timothée 2.9-15 

Que de même aussi les femmes, dans un vêtement décent, avec pudeur et modestie, se parent non 

de tresses et d'or ou de perles ou d'habits somptueux ; mais de bonnes œuvres comme il est séant à 

des femmes qui font profession de servir Dieu.  Que la femme reçoive l'instruction dans le silence 

avec une entière soumission ;  car je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de 

l'autorité sur son mari, mais elle doit être dans le silence.  Car Adam fut formé le premier, Eve 

ensuite.  Et ce ne fut pas Adam qui fut séduit ; mais ce fut la femme qui, séduite, tomba dans la 

transgression.  Mais elle sera sauvée par l'enfantement, si elle persévère dans la foi et dans la charité 

et dans la sainteté, avec modestie. 

Ce n’est pas ce que nous montre le texte de la Genèse, mais c’est bien l’interprétation traditionnelle 

juive. 

Genèse 2.18►Et l'Eternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul ; je lui ferai une aide qui 

soit sa pareille 

Sa pareille c’est à dire son égal, c’est pour cela quelle a été créer à partit d’une « côte » qui signifie en 

fait « à côté », c’est à dire comme une duplication de l’homme à la même hauteur 

Dieu ne montre pas la femme comme étant plus coupable que l’homme, au contraire 

Genèse 3.19►A la femme il dit : Je rendrai fort pénible ton travail et ta grossesse ; tu enfanteras des 

fils avec peine ; ton désir se portera vers ton mari, et il dominera sur toi. 

  Et à Adam il dit : Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet 

duquel je t'avais donné cet ordre : Tu n'en mangeras pas ! Le sol est maudit à cause de toi. Tu en 

tireras ta nourriture avec travail tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des chardons 

et tu mangeras les plantes des champs. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton visage jusqu'à ce que 

tu retournes à la terre, parce que c'est d'elle que tu as été tiré ; car tu es poussière et tu redeviendras 

poussière. 

La domination de l’homme sur la femme dans la société juive est une conséquence de la chute et pas 

la volonté de Dieu 

Genèse 1.27► Et Dieu créa l'homme à son image. Il l'a créé à l'image de Dieu. Il les a créés mâle et 

femelle.  

La femme est tout autant l’image de Dieu que l’homme, c’est confirmé en Galates 

Galates 3.28► Il n'y a plus ni Juif ni Grec ; il n'y a plus ni esclave ni libre ; il n'y a plus ni homme ni 

femme ; car tous vous êtes un en Jésus-Christ.  
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Ainsi maintenir les lois juives sur les femmes dans l’église est rester dans l’Ancien Testament est 

appliquer une loi de pharisiens. 

Tout ce qui aboutit à une domination sur quelqu’un n’est pas de Dieu mais du diable. 

De plus il y a l’exemple d’une femme pasteure dans la Bible, mais il ya un problème de traduction 

Romain 16 1.2 

Je vous recommande notre sœur Phœbé, qui est diaconesse (diakonos) de l'Eglise de 

Cenchrées. Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints et aidez-la pour toute 

affaire où elle pourrait avoir besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, moi y compris. 

« Diakonos » veut simplement dire serviteur de Dieu, et pas nécessairement diacre 

Romains 13.3-4► En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on 

fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation, 4 car le 

magistrat est serviteur de Dieu (diakonos) pour ton bien 

Christ est également « diakonos » est-il pour autant d’un rang inférieur ? 

Romains 15.8► J'affirme  que Christ est devenu le serviteur  (diakonos)des circoncis pour prouver 

que Dieu est vrai en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. 

Paul est également « diakonos », est-il simplement diacre ? 

1 Corinthiens 3.5► Qu'est-ce donc qu'Apollos ? et qu'est-ce que Paul ? des serviteurs (diakonos) par 

le moyen desquels vous avez cru, selon ce que le Seigneur leur a donné à chacun. 

Ainsi, selon la terminologie actuelle : 

Romain 16 1.2►Je vous recommande notre sœur Phœbé, qui est pasteure (diakonos) de l'Eglise de 

Cenchrées. Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints et aidez-la pour toute 

affaire où elle pourrait avoir besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, moi y compris 

La tournure de la phrase caractéristique montre qu’elle a une autorité sur cette église. 

« Le mariage permet de se mettre en règle avec Dieu et de ne plus être dans le péché ! » 

Le problème vient de la définition du mariage selon la Bible. 

Bien sûr, Paul recommande le mariage, si nécessaire. 

1 Corinthiens 7.8-9►Je dis donc à ceux qui ne sont point mariés, et aux veuves, qu'il leur est bon de 

demeurer comme moi ; mais s'ils ne sont pas continents, qu'ils se marient ; car il vaut mieux se 

marier que de brûler. 

Mais le mariage juif du temps de Jésus ne prévoyait pas une cérémonie devant une autorité car 

l’engagement se faisait au moment des fiançailles . 
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C’était un accord entre familles comprenant la dot : il était interdit aux fiancés de rompre ce pacte 

sous peine de lapidation. 

C’est ce que nous montre les noces de Cana : les familles organisent une fête pour que chacun sache 

que les deux jeunes se sont engagés l’un avec l’autre. 

Après les noces de Cana, la fiancée rejoint son mari et quitte sa famille. 

En fait l’importance du mariage à l’église a été instituée par les catholiques puisque, selon leur 

doctrine, le prêtre incarnait Jésus et officialisait de façon divine le mariage. 

Le mariage selon la volonté de Dieu n’est pas lié à une cérémonie mais à l’obéissance à Dieu et à la 

conduite de l’Esprit. 

Ephésiens 5.28►C'est ainsi que les maris aussi doivent aimer leurs femmes, comme leurs propres 

corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. 

Est-ce que cet amour qui vient de Dieu se retrouve dans le couple, « comme Christ a aimé l’église », 

c’est à dire est mort pour elle ? 

Est-ce que chacun est bien destiné à l’autre ? 

Nous voyons l’importance de la généalogie dans la Bible, ainsi le choix du conjoint ne peux se faire 

qu’en écoutant l’Esprit, ce qui permettra de franchir les disputes et difficultés du couple avec Dieu. 

Ainsi, vous le voyez, de nombreux couples sont officiellement mariés, y compris à l’église, et sont en 

péché devant Dieu. 

Un couple qui suit la volonté de Dieu au quotidien et dont chacun sait qu’ils sont ensembles ( comme 

aux noces de Cana) a fait l’essentiel par rapport à Dieu, le mariage n’est plus qu’une formalité. 

Cela permet aux personnes qui sont bloqués dans des questions de dot de ne plus culpabiliser par 

rapport à Dieu, et à répondre à la question embarrassante : « Donc, si je couche avec ma fiancée 2 

heures avant la cérémonie, je suis dans le péché, et 2 heures après, je ne le suis plus ? »  

C’est une bonne remarque et montre que l’obéissance à Dieu n’est pas un rite, comme les hommes 

aiment parce que c’est simple, mais un engagement quotidien , ce que Dieu aime. 

Attention également à bien remettre les enseignements de Paul dans le contexte juif de l’époque, ou 

la femme était inférieure et n’avait aucun droit. 

1 Corinthiens 9.20►J'ai été avec les Juifs comme Juif, afin de gagner les Juifs  

Voilà le premier verset qui précède l’enseignement de Paul sur l’homme qui est le chef de la femme. 

Ephésiens 5.1►Soyez donc imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, 

La domination de l’homme sur la femme dans la société juive est une conséquence de la chute et pas 

la volonté initiale de Dieu 
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Genèse 1.27► Et Dieu créa l'homme à son image. Il l'a créé à l'image de Dieu. Il les a créés mâle et 

femelle.  

La femme est tout autant l’image de Dieu que l’homme, c’est confirmé en Galates 

Galates 3.28► Il n'y a plus ni Juif ni Grec ; il n'y a plus ni esclave ni libre ; il n'y a plus ni homme ni 

femme ; car tous vous êtes un en Jésus-Christ.  

La soumission de la femme à l’homme dans les enseignements de Paul est beaucoup plus un 

enseignement contextuel que montrant la volonté de Dieu. 

Ephésiens 5.21► Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. 

Est adapté, car représente le respect que chacun a pour l’œuvre de l’Esprit chez l’autre. 

« Dieu m’a révélé que ceux qui se masturbent iront en enfer ! » 

Classique chez les faux prophètes : Dieu ne rajoute pas des doctrines à sa parole. 

La Bible ne parle ni n’évoque jamais la masturbation car elle dénonce une autre pratique, la 

fornication, ou il faut être par définition deux. 

Voilà pourquoi : 

1 Corinthiens 5.15-20► Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Prenant donc 

les membres de Christ, en ferai-je les membres d'une prostituée ? que cela n'arrive ! Ou ne savez-

vous pas que celui qui s'unit à une prostituée est un même corps avec elle ? car il est dit : Les deux 

seront une seule chair. Mais celui qui est uni au Seigneur, est un même esprit avec lui. Fuyez 

l'impudicité. Quelque péché que l'homme commette, il est hors du corps ; mais celui qui commet 

l'impudicité pèche contre son propre corps.  Ou ne savez-vous pas que votre corps est le temple du 

Saint-Esprit, qui est en vous, lequel vous avez reçu de Dieu, et que vous n'êtes point à vous-mêmes 

?  Car vous avez été rachetés à un grand prix ; glorifiez donc Dieu dans votre corps. 

Ainsi la fornication ou impudicité est une contamination spirituelle. 

Et c’est vrai, nous avons connu des cas dans les églises de disciples ou la sorcellerie a touché les 

personnes après un seul rapport sexuel : ce commandement est à prendre au sérieux et répété à de 

nombreuses reprises. 

Apocalypse 2.20-22► Mais j'ai contre toi que tu laisses faire la femme Jézabel, qui se dit 

prophétesse, et elle enseigne et séduit mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité, et 

mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle 

ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter dans un lit, et plonger ceux qui 

commettent adultère avec elle dans une grande affliction, s'ils ne se repentent pas des œuvres 

qu'elle leur enseigne.  

Vous ne pouvez pas être contaminé sexuellement par une pratique solitaire : « Les deux seront une 

seule chair » 
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Par contre il peut y avoir des attaques spirituelles qui se traduisent par une addiction, donc une 

forme d’idolâtrie ou la convoitise d’une personne de l’entourage, c’est là qu’il faut accompagner la 

personne, qui se plaint spontanément de ce qu’elle vit. 

Cette fausse doctrine est à l’origine catholique ou, essayant de justifier bibliquement cette 

oppression , ils ont essayés d’utiliser l’histoire d’Onan dans l’Ancien Testament. 

Genèse 38.9-10► Mais Onan savait que cette postérité ne serait pas à lui, et quand il allait vers la 

femme de son frère, il faisait en sorte de ne point donner de postérité à son frère. Et ce qu'il faisait 

déplut à l'Eternel, et il le fit mourir aussi.  

Onan a refuse d’obéir à la Loi qui l’oblige à donner une postérité la femme de son frère décédé : c’est 

cette désobéissance qui déplut à l’Eternel. 

L’oppression spirituelle était telle chez les prêtres et les moines, qui dormaient en dortoir collectif 

pour se surveiller les uns les autres, que l’homosexualité et les viols ont explosés dans les 

monastères. 

C’est ce pourquoi l’adversaire adore rajouter des fardeaux : c’est le plus sûr moyen de chuter. 

Luc 11.46► Mais il dit : Et à vous aussi, docteurs de la Loi, malheur ! parce que vous chargez les 

hommes de fardeaux difficiles à porter, et vous-mêmes ne touchez pas de l'un de vos doigts à ces 

fardeaux. 

Vous trouverez ce même phénomène de fardeau avec l’oppression des fumeurs : évidemment cela 

peut être une addiction, donc à traiter, mais quelqu’un qui fume une cigarette de temps en temps 

est écrasé de culpabilité dans la plupart des églises évangéliques, ce qui ouvre une porte spirituelle 

vers l’adversaire. 

 Matthieu 7.5► Hypocrite, ôte premièrement de ton œil la poutre, et alors tu verras pour ôter le brin 

de paille de l'œil de ton frère. 

 

« Evangéliser c’est proclamer l’évangile dans les rues ! » 

Attention à cette simplification tellement courante. 

Voilà ce qui se passe dans ma ville : les église pentecôtistes utilisent  des pancartes « Jésus sauve » et 

des tracts invitant au prochain « culte de puissance » 
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Hors la France est un pays athée avec seulement 5% de chrétiens : la pancarte »Jésus sauve » ne 

parle à pas grand monde « de quoi faut-il être sauvé ? ». 

Le Français moyen est surtout préoccupé par le montant de sa retraite… 

Si vous affirmez « Jésus est le fils de Dieu ! », il vont vous répondre : « Ah bon , vous croyez qu’il y a 

un Dieu ? C’est une question de point de vue ! » 

Sous couvert « d’évangélisation » ils sont juste en train de recruter de nouveaux membres car , en 

fait, la pancarte ne parle qu’à ceux qui fréquentent déjà une église : c’est en fait du marketing. 

Et c’est le vrai objectif : encore plus de monde, encore plus de dîmes… 

Revenons à la Bible : 

Matthieu 9.35► Jésus parcourait toutes les villes et les villages ; il enseignait dans les synagogues, 

proclamait (kerusso) la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité 

La proclamation (kerusso) de l’arrivée du Messie correspondait à l’attente du peuple juif et était 

démontrée par des signes et des prodiges. 

Marc 16.19-20► Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de 

Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher (kerusso) partout. Le Seigneur travaillait avec eux et 

confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient 

La fameuse prédication de Pierre venait expliquer le phénomène de la pentecôte qu’ils observaient 

Actes 2.22► Hommes Israélites, écoutez ces paroles : Jésus le Nazaréen, cet homme autorisé de 

Dieu auprès de vous par des miracles et des prodiges et des signes que Dieu a faits par lui au milieu 

de vous, comme vous le savez vous-mêmes 
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Actes 2.32► C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité ; ce dont nous tous, nous sommes témoins.  Ayant 

donc été élevé par la droite de Dieu et ayant reçu du Père l'Esprit-Saint qu'il avait promis, il a 

répandu ce que vous-mêmes aussi voyez et entendez.  

Actes 2.37► Ayant entendu ces choses, ils eurent le cœur transpercé, et ils dirent à Pierre et aux 

autres apôtres : Hommes frères, que devons-nous faire ? Et Pierre s'adressant à eux : Repentez-vous, 

et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de vos péchés ; et vous 

recevrez le don du Saint-Esprit 

Dans le Nouveau Testament, l’évangélisation est liée à une forte action de l’Esprit 

Actes 3.9-11► Et tout le peuple le vit qui marchait et qui louait Dieu ; et ils reconnaissaient que 

c'était celui qui était assis à la Belle Porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis 

de stupeur et d'étonnement de ce qui lui était arrivé. 

  Or comme il s'attachait à Pierre et à Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique 

qu'on appelle de Salomon.  Mais Pierre voyant cela, dit au peuple : Hommes israélites, pourquoi vous 

étonnez-vous de ceci ? ou pourquoi avez-vous les yeux arrêtés sur nous, comme si c'était nous qui, 

par notre propre puissance ou par notre piété, avions fait marcher cet homme ?  

Actes 16.25-32► Or, sur le minuit, Paul et Silas, étant en prières, chantaient les louanges de Dieu, et 

les prisonniers les écoutaient.  Et tout d'un coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte 

que les fondements de la prison furent ébranlés, et aussitôt toutes les portes furent ouvertes, et 

les liens de tous furent détachés. Et le geôlier, s'étant réveillé et voyant les portes de la prison 

ouvertes, tira son épée et allait se tuer, croyant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria 

d'une voix forte : Ne te fais point de mal ; car nous sommes tous ici. Et ayant demandé de la lumière, 

il entra précipitamment, et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas ;  et les ayant 

conduits dehors, il dit : Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Et eux dirent : Crois au 

Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi 

qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison.  

Actes 8.26► Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: Lève-toi, et va du côté du midi, sur 

le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert.  

Actes 8.29► L'Esprit dit à Philippe : Avance, et approche-toi de ce char.  

Actes 8.38-39► Il fit arrêter le char ; Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et 

Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et 

l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route 

Toute évangélisation fructueuse est nécessairement puissamment conduite par l’Esprit. 

Quand ça ressemble à une opération publicitaire, comme une promotion commerciale, ce n’est que 

du recrutement de membres : Dieu n’est pas à l’œuvre. 

Pour la France, l’Esprit nous guide dans des approches spécifiques à la culture. 
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                                          DETECTER RAPIDEMENT LES FAUX ENSEIGNEMENTS 

De façon générale, les enseignements qui ressemblent à des promesses du monde, aux livres de 

développement personnel à succès pour « débloquer des situations », « recevoir sa bénédiction » ou 

« le secret de la puissance » ne vient pas de Dieu mais remplit les salles. 

Jésus et Paul n’enseignent pas sur ce qui plait au monde, au contraire 

2 Corinthiens 2.10► C'est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités, dans les opprobres, dans les 

nécessités, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ ; car lorsque je suis faible, c'est 

alors que je suis fort. 

Luc 6.22-24► Vous serez heureux quand les hommes vous haïront, et quand ils vous excluront et 

vous injurieront et rejetteront votre nom comme mauvais, à cause du fils de l'homme.  Réjouissez-

vous-en ce jour-là, et tressaillez de joie ; car voici, votre récompense sera grande dans le ciel, car 

c'est de la même manière que leurs pères traitaient les prophètes. Mais malheur à vous riches, 

parce que vous avez reçu votre consolation ! 

1 Corinthiens 3.18-21►Que personne ne s'abuse soi-même ; si quelqu'un d'entre vous pense être 

sage en ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie 

devant Dieu ; aussi est-il écrit : C'est lui qui surprend les sages dans leurs finesses. 20 Et encore : Le 

Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines.  Ainsi, que personne ne mette sa 

gloire dans les hommes ; car toutes choses sont à vous ; 

Colossiens 2.18►Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par une vaine 

tromperie, selon la tradition des hommes, selon les éléments du monde, et non selon Christ. 
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Exemples de thèmes de faux enseignements : 

 

 

 

On retrouve des promesses, déclarations et incantations de ces enseignements dans les manuels de 

sorcellerie tel, par exemple, dans l’exemple suivant, dans le célèbre grimoire « Le Dragon Rouge » 

dont le titre complet est : « l’Art de commander les esprits célestes, aériens, terrestres et infernaux. 

Avec le vrai secret de faire parler les morts, de gagner toutes les fois qu’on met aux loteries, de 

découvrir les Trésors cachés… » 

Ainsi vous comprenez mieux l’esprit à l’œuvre. 
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                        Téléchargements de PDF gratuit 
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Faites un test simple : demandez à un groupe chrétien de vous citer les commandements de Jésus. 

Il ne s'agit même pas des enseignements de Jésus qu'ils appliquent, non, juste de ceux qu'ils 
connaissent. 

Au début les premières réponses fusent : "aimer son prochain", " pratiquer la charité pour les plus 
pauvres", " visiter les malades", "témoigner", "pardonner à ceux qui nous persécutent"... 

Puis, rapidement, le silence commence à s'installer et, au final, vous vous retrouvez avec environ 10 à 
15 réponses. 

Savez vous combien d'enseignements Jésus a donné ? 

Plus de 300. 

Il faudrait qu'ils sortent spontanément 30 enseignements pour arriver à 10%, c'est à dire que 90 % de 
l'enseignement de Jésus est en fait ignoré. 

En fait cette proportion de 10 % des enseignements de Jésus se retrouve souvent dans les doctrines 
d’églises : elles sont constituées schématiquement de 3 parties 

• les enseignements de Jésus: 10% 
• les enseignements de l'Ancien Testament ( dont peu sont applicables dans la Nouvelle 

Alliance): 50% 
• les interprétations issues de la tradition: 40 % 

Vous voulez une preuve de cela ? 

J'ai étudié sous cet angle le premier catéchisme protestant, qui fait référence, le Catéchisme de 
Heidelberg, enseignement de base des convertis. 

Ecris au moment de la réforme en 1563, et révisé en 1986, donc en principe actuel. 

Voilà comment il est présenté sur un site spécialisé : 

 Le Catéchisme de Heidelberg nous aide à découvrir la puissance incomparable de l’Évangile et à 
mieux apprécier « quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l’amour du 
Christ » (Éphésiens 3:18). 

Vous pouvez le lire ici 

Question : sur les 48 pages de cet enseignement fondamental, combien y -a-t-il de citations de Jésus 
? 

30 ? 

15 ? 
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Non, seulement 4 , dont 2 en rapport avec les sacrements du baptême et de la sainte-Cène, qui les 
inspirent beaucoup car cela fait des sacrements que le pasteur peut administrer au moment du culte 
dominical 

Jésus est sensé être le chef de l'église, l'enseignement complet de Jésus devrait être le bien le plus 
important de toute église 

1 Corinthiens 3.11►Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, qui est 
Jésus-Christ 

Même le mandat missionnaire est tronqué dans ce catéchisme, pour tout centrer sur le baptême et 
les proclamations sensées régler tous les problèmes. 

Matthieu 28.18-20► Allez, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé.  

"Leur apprendre à garder tout ce que je vous ai commandé" est la base de notre vie de disciple et un 
commandement de Jésus fondamental. 

• il impose de connaitre TOUT les commandements de Jésus 
• il impose de vivre les commandements de Jésus au quotidien, pour en faire une expérience 

transmissible 
• il impose à chaque disciple d'accompagner des disciples en chemin 

Cela n'a rien à voir avec la prédication dominicale, discours explicatif élaboré selon la compréhension 
du prédicateur de tel ou tel passage biblique. 

Et si tellement peu de commandements de Jésus sont connus c’est aussi qu'expliquer un texte 
biblique n'a rien à voir avec le fait de transmettre une expérience : le premier est de la théologie faite 
selon la raison, le deuxième est ce que nous demande Jésus. 

En transmettant une expérience, vous passionnez, êtes concret et édifiant, et ceux qui écoutent 
retiennent, car ils sont touchés par votre témoignage. 

Plus de problèmes de prédication théorique oubliée dès la sortie du culte ! 

Paul, Apôtre du Christ, nous montre souvent cet exemple : 

2 Corinthiens 12.8-9►Trois fois, à ce sujet, j'invoquai le Seigneur, afin qu'il se retirât de moi.  Et il me 
dit : Ma grâce te suffit ; car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc très 
volontiers plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance de Christ habite en moi. 

Ainsi, faire un enseignement sur le fait de "renoncer à soi-même" (Matthieu 16.24, Marc 8.34 et Luc 
9.23) alors que la préoccupation est de faire venir le plus de monde possible dans la plus grande salle 
de culte possible pour avoir plus de prestige et de revenus, donne ce que nous voyons aujourd’hui : 
ce fondamental du disciple de Jésus n'intéresse plus grand monde 

http://eglisededisciples.fr/


           Mouvement des Eglises de disciples 
 

        Répondre aux fausses doctrines par la Bible                          http://eglisededisciples.fr 

64 

Et comme c'est la base pour suivre Jésus et donc se laisser remplir du Saint-Esprit, vous avez le 
résultat que vous pouvez observer en église : surtout du charnel. 

J'ai eu de très nombreuses visions ou Jésus me demandait de mettre Ses enseignements par écrits: 
vous trouverez le lien de téléchargement du livre PDF gratuit "200 Paroles de Jésus" à la suite. 

Il permet de méditer chaque jour un enseignement de Jésus, en quelque minutes, par exemple avec 
le café du matin....et de se laisser bousculer par Sa parole qui vas vous travailler pendant la journée: 
ça va vous changer votre vie de disciple ! 

Dans ce livre, chaque enseignement est repris dans l'ordre des évangiles, il n'y a pas de "tri" car tout 
ce qu'enseigne Jésus est important, il y aura donc une suite en fonction de l'avancée de l'écriture:  
("365 Paroles de Jésus") 

Téléchargez le livre PDF gratuit "200 Paroles de Jésus" 

 

 

                                                  PROGRAMME DE DELIVRANCE COMPLET 

 

Paul ne nous montre jamais l’exemple de puissantes prières de délivrance qui font tomber les 

personnes dans ses épitres : car ce n’est pas la bonne démarche pour libérer durablement les 

personnes dans l’église, c’est une démarche spécifique à l’évangélisation. 

Retrouvez la démarche biblique de délivrance, tel que Jésus et Paul l’enseigne 

Téléchargez le programme de délivrance complet en PDF 
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                                                   EXERCER LES DONS ET MINISTERES 

 

 

En complément à notre formation vidéo « Revenir à l’église que veut Christ », vous trouverez ci-
après l'étude complète sur 28 pages des dons et ministères selon le sens du texte grec d'origine. 
  
En effet, les doctrines successives ont modifié le sens biblique pour faire de l'église une institution de 
plus en plus charnelle : ainsi ce que nous voyons des églises modernes n'a plus grand chose à voir 
avec les églises du Livre des Actes. 
  
Ce document PDF en téléchargement gratuit vous sera très utile pour votre vie d’église : une église 
ou l'on ne voit pas éclore des nombreux et puissants dons spirituels donnés à tous est spirituellement 
morte car incapable de faire la volonté du Christ. 
  

 

Téléchargez le document  PDF de 28 pages "Exercer les dons et ministères" 
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Retrouvez près de 100 vidéos de formation au ministère gratuite, théologie pratique sur base de 

théologie de l’Esprit. 

Programme détaillé de formation vidéo 

http://eglisededisciples.fr/
http://eglisededisciples.fr/formation-pastorale-gratuite-programme-detaille

